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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

Visual Basic Application - Excel 
Objectif : Toute personne qui souhaite maîtriser le langage Visual Basic 

pour développer des applications sous Excel. 

- 3 jours - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Automatiser des tâches sous Excel 
 Développer des procédures sous VBA 
 Déboguer les programmes 

Contenu de formation 

 INTRODUCTION 
Généralités sur le langage Visual Basic Application 
Généralités sur la programmation événementielle 
Intérêts d'utiliser VBA dans les applications Office : limites des macros pré-
enregistrées 

 LES MACRO-COMMANDES SIMPLES 
Utiliser l'enregistreur de Macro 
Création d'une macro commandes 
Enregistrement et modification de macros 
Affectation une macro à un bouton ou un objet 
Affecter une macro à un Menu ou une barre d'outils 
Enregistrer une macro dans le classeur de Macros personnelles : perso.xls 

 INTRODUCTION A VISUAL BASIC EDITOR 
Visualiser et éditer une macro dans l'éditeur de Macros 
Présentation des différentes fenêtres de l'interface 
Lire et écrire du code VBA 
Comprendre la notion d'objets et acquérir les principales méthodes 

 LES INSTRUCTIONS DU LANGAGE VBA 
Définition et rôle des fonctions et des procédures 
Déclaration et utilisation de variables 
Constantes 
Les instructions conditionnelles (If...Then, Select Case) 
Les boucles (For...Next, Do...Loop, While et Until) 

 LES OBJETS 
Définition d'un objet et intérêt de la programmation orientée objet 
Notion de collections, propriétés, méthodes et événements 
Manipuler les feuilles, les classeurs 
Utilisation des instructions For Each...Next, With...End with 

 GESTION DES ERREURS ET DEBOGAGE 
La structure On Error Go to 
Utilisation de l'objet Err 
Savoir tracer et déboguer un programme 

 CRÉATION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR : LES BOITES DE 
DIALOGUE 
Utilisation des boites de dialogue standards (msgbox et inputbox) 
Création de boites de dialogue personnalisées avec l'objet Userform 
Utilisation des différents contrôles existants 
Création et manipulation des menus et barres d'outils 

 UTILISATION DES MODÈLES OBJETS EXCEL 
Objets spécifiques Excel 

 TRAVAUX PRATIQUES 
Création de diverses Macros exemples (Macros d'extraction, de consolidation, 
d'ouverture, de fermeture….) 


