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EXCEL VBA 
 
 

OBJECTIF : Utiliser les macros et le langage VBA pour créer des applications sous Excel 
 

NIVEAU REQUIS : Personnes ayant déjà perfectionné leurs connaissances du logiciel Excel 
 

PUBLIC VISE : Utilisateurs et développeurs 
 

COMPETENCES VISEES : Développer des applications en excel VBA 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter 
les exercices en fonctions des besoins des participants. Exercices individuels sur PC. Support 
pédagogique remis au stagiaire 
 

MOYENS TECHNIQUE :  Vidéo projecteurs, imprimante, et ordinateurs équipés du logiciel 
 

MOYENS D’ENCADREMENT : consultant informaticien spécialisé en bureautique et 
programmation 
 

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis 
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise 
 

MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise 
 

DUREE : 28 heures 
 

SANCTION : Attestation de formation 
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Contenu de la formation :  
 

 

Présentation de VBA Excel 
- Objectifs de la programmation sous Excel 
- Principes fondamentaux de VBA 
- Passage des macros à VBA 
- Environnement de développement Visual 
Basic 
- Création d'un premier module en VBA 
 
 

Le langage Visual Basic 
- Règles d'écritures du code 
- Les modules 
- Les procédures et fonctions 
- Les variables et constantes 
- Les opérateurs 
- Les structures de décision 
- Les structures en boucles 
- Fonctions MsgBox et InputBox 
- Création et appel d'une procédure 
 
 

La programmation objet sous Excel 
- Présentation 
- Hiérarchie des objets Excel 
- Principes d'utilisation des objets et 
collections 
- Instructions utilisées avec les objets 
- Bibliothèques d'objets 
 

Les objets d'Excel 
- L'objet Application 
- L'objet Workbook (classeur) 
- L'objet Worksheet (feuille) 
- L'objet Range (plage de cellules) 

 

 

 

Les boîtes de dialogues 
- Les boîtes de dialogue intégrées 
- Les boîtes de dialogues prédéfinies 
 

Les formulaires 
- Création d'un formulaire 
- Présentation des contrôles Activex 
- Récapitulatif des propriétés des contrôles 
- Exemple de formulaire personnalisé 
 
Amélioration de l'interface utilisateur 
- Personnalisation du ruban 
- Programmation des barres de commande 
- Exemple de ruban personnalisé 
 
Gestion des évènements 
- Principes de la programmation évènementielle 
- Les évènements de l'objet Application 
- Les évènements de l'objet Workbook 
- Les évènements de l'objet WorkSheet 
 

Débogage et gestion des erreurs 
- Les différents types d'erreur 
- Débogage avec VBA 
- Création d'un gestionnaire d'erreur 
 
Programmation Windows 
- Présentation des API Windows 
- Appel d'une fonction API 
 

Exercices pratiques basés sur les projets des 
participants 
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