
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : EXE

Participants
Toute personne souhaitant
développer des applications
sous Excel.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel.

Prix 2018 : 1520€ HT

Dates des sessions

PARIS
11 sep. 2018, 13 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Excel 2007/2003, développer des applications en VBA

Vous apprendrez à développer des applications Excel utilisant les macros-commandes et le langage VBA et
à utiliser les procédures événementielles pour automatiser les traitements réalisés avec Excel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Modifier le code VBA d'une macro sous éditeur
Ecrire une procédure en VBA avec une structure de boucle
Créer des boîtes de messages et formulaires de saisie pour dialoguer avec l'utilisateur
Récupérer et exploiter avec VBA des données saisies dans un message ou un formulaire de saisie
Déterminer les erreurs de code VBA et les corriger
Créer des menus pour concevoir une application complète

1) Rappels sur la macro-commande
2) Le langage VBA d'Excel
3) Les procédures en VBA
4) Dialoguer avec l'utilisateur

5) Les formulaires de saisie
6) La gestion des erreurs
7) La personnalisation des menus
8) Les relations entre Excel et Word

1) Rappels sur la macro-commande

- Définition d'une macro-commande.
- Enregistrer une macro-commande et afficher le code.
- Attacher une macro-commande à un bouton.
- Les limites d'une macro-commande et les nécessités de passer en VBA.
- Les objets programmables d'Excel.

2) Le langage VBA d'Excel

- Visualiser le code d'une macro et réaliser des modifications simples sous éditeur.
- L'environnement VBA : les projets, les objets et leurs propriétés. Les barres d'outils de VBA.
- Création d'un module pour écrire des procédures.
- Les méthodes "cells", "range" et "select".

3) Les procédures en VBA

- La structure conditionnelle simple et imbriquée.
- Les principales commandes de développement d'une condition.
- La structure de boucle dans une procédure.
- La boucle FOR NEXT, WHILE ou UNTIL.

4) Dialoguer avec l'utilisateur

- Les boîtes de messages simples.
- Les boîtes de messages avec demande de réponse.
- Rôle et définition des boîtes de saisie (inputbox).
- Les différents paramètres de l'inputbox.
- Les types de saisie et les contrôles de validité.

5) Les formulaires de saisie

- Définition et rôle d'un formulaire dans Excel.
- Description des différents objets d'un formulaire.
- Propriétés des différents contrôles dans un formulaire.
- Initialisation et paramétrage d'un contrôle.
- Récupération et exploitation des données saisies dans le formulaire.

6) La gestion des erreurs

- Déterminer les erreurs rattrapables et non rattrapables.
- Rattraper les erreurs avec les principales commandes VBA.

7) La personnalisation des menus

- Créer ses propres menus et barres de commandes.
- Activer et désactiver des menus.

8) Les relations entre Excel et Word

- Liens DDE et OLE des applications entre elles.
- Les commandes de gestion des relations OLE et DDE.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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