EXCEL: AUTOMATISATION DES TACHES,MODELES, MACRO
COMMANDE, VBA - ÉLIGIBLE AU CPF
Automatiser des tâches avec l’enregistreur de macro
Contactez Ghislaine MERMILLOD 04 50 33 72 26 au
Obtenir des informations sur cette formation

Concevoir des modèles de classeurs.
Automatiser des procédures de travail.

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Utiliser le langage de programmation Visual Basic Excel.

Introduction - Concepts
Présentation de la notion de macro
Présentation du langage de programmation Visual Basic (VBA) pour Excel.
Principes et processus d’exécution d’une macro.
Les différents modes d’enregistrement.

La définition des processus à automatiser
Enregistrer automatiquement.
Limites d’une macro créée par l’assistant d’enregistrement.

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Le stockage et les techniques de lancement de macros.

Utilisation du langage Visual Basic dans la retouche et l’écriture de code
Lecture et analyse du code pour acquérir les bases de la syntaxe de Visual.
Corrections d’un code Visual Basic d’une macro créée.
Les règles de base d’écriture.
Notions de variables et de boucles et les instructions associées.
Lecture du contenu d’une cellule et écriture dans une cellule.

La personnalisation de l’environnement Excel
Affectation et intégration des macros aux menus ou aux barres d’outils
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MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Alternance de théorie et de pratique. Nombreux exercices pratiques et cas de synthèse
pour acquérir les bons réflexes.
Salles informatiques spécialisées pour un confort optimal (un poste par participant).
Version 2007-2010.

Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 14,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

ORGANISATION
Liste des sessions :
les 01, 02/07/2019

Pratique courante des fonctions d’Excel.

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION

Personne souhaitant maîtriser l’environnement de travail et certaines des fonctions
avancées du logiciel Excel.

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 480,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification TOSA OFFICE
Examen TOSA : 80€ net de TVA ( nous consulter)
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Viriginie D., ingénieur en developpement informatique

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

PARTENAIRE

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

