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 OBJECTIFS 

 A l'issue de ce stage, les participants disposeront des 

compétences de base pour comprendre le 

fonctionnement des macros enregistrées, automatiser 

des tâches et découvrir l'existence du VBA. 

 

 PROGRAMME

1- Rappels indispensables : 

Maîtriser les commandes 

Sélection de données : Avec le clavier, 

avec la souris, en utilisant les noms 

Saisie de données 

Recopie incrémentée 

En utilisant le clavier 

Déplacement et copie de données 

2- Concepts : Créer une macro 
Création et enregistrer une macro 

Destination de l'enregistrement 

Affectation d'une macro à un bouton, à 

un objet, à une barre d'outils 

3- Exécution : Exécuter une macro 
Exécution d'une macro 

Gestion de la sécurité 

4- Modification : Modifier une 

macro 
L'environnement VBE : Visual Basic Editor 

Configuration de l'éditeur VBA 

Organiser les macros 

Modifier la macro enregistrée dans la 

fenêtre Visual Basic 

MICROSOFT EXCEL 

Sensibilisation AUX MACROS 

 
Nivea 

Ref : DEVMSEXMACROS 

1 jours 

(7 heures) 

Personnes souhaitant développer leurs 

compétences au-delà du perfectionnement et 

s’initier aux automatisations sous Microsoft 

Excel 

 

 

 

 

 

Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Personnes maîtrisant les fonctions élaborées 

d'Excel ayant suivi le module "Excel® - 

Perfectionnement" 

 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

A l'issue du stage, les stagiaires auront les 

compétences nécessaires pour automatiser 

leurs fichiers Excel 

 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

La certification TOSA® éligible au CPF peut 

être proposée (option) 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives. Pour les formations inter : selon notre 

calendrier d’inter-entreprises 

 

Tarifs :  

Tarif inter : 260 euros HT / tarif intra : Nous consulter. 
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