
 

adhara France – Coordination nationale : 02 38 21 77 66 - adhara France est propriété de Loging SAS 
Organisme de formation enregistré sous le n°24450269645 auprès du préfet de Région Centre Val-de-Loire 

BUEX330 www.adhara.fr 

3 jours 21 heures 

Excel VBA (Visual Basic for Applications) Initiation 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Développer des applications complètes mettant en œuvre le langage de programmation. Être capable d'utiliser les 

instructions et les objets, créer des boîtes de dialogue, gérer les erreurs d'exécution, accéder aux données externes. 

Participants  

Toute personne souhaitant développer des applications VBA.  

Prérequis  

Très bonne connaissance d'Excel. 

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 
nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 
matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 

numérique à échéance de la formation.  

Pédagogie 

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 
Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 

situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 
présentés au cours de la session. 

Certification 

Formation Certifiante TOSA® - Code CPF 164 617 

Méthodes d'évaluation des acquis 

Exercices individuels et collectifs durant la formation. La feuille d'émargement signée par demi-journée ainsi que 

l'évaluation des acquis de fin de stage sont adressées avec la facture. 

Programme  

INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS 

Quand utiliser des macros 

Utilisation de l'enregistreur de macros 

Affectation d'une macro 

Présentation de Visual Basic Editor 

PROGRAMMATION AVEC VBA 

Les procédures 

Les variables, les types de données, les constantes et 

Les instructions et opérateurs 

Les structures de contrôle 
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LES COLLECTIONS D'OBJETS 

Les propriétés et méthodes 

Les collections d'objets 

L'explorateur d'objets 

UTILISATION DE VBA 

Création et utilisation de formulaires 

Manipuler les principaux objets 

Saisir et afficher des informations 

PERSONNALISATION DE L'INTERFACE 

Les boîtes de dialogue 

Le ruban 

Les procédures événementielles 

GESTION DES ERREURS 

Interruption de la procédure 

Exécution pas à pas 

Les espions 

LA COMPILATION 

LIAISONS AVEC D'AUTRES APPLICATIONS 

Les contrôles ActiveX 

Automation 

Utilisation et programmation de Query 


