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✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter

Prix intra-entreprise : nous consulter
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Objectifs - aptitudes et compétences

Développer un projet EXCEL

Public concerné

Chefs de projets, concepteurs, personnel devant utiliser et programmer avec EXCEL.

Pré-requis

Pratique de Windows

Moyens pédagogiques

PC équipé

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation seront
remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :
 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux

exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées et
adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.
VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

3 jours

21h

Rappel sur les fonctionnalités avancées du tableur
Pratiquer l’adressage absolu et semi absolu
Exploiter les fonctions et commandes indispensables
Maîtriser la base de données pour la programmer

Enregistrer et mettre au point des macros commandes simples
Utiliser l’enregistreur de macros
Modifier une macro enregistrée
Exemple de macros usuelles : impression, tri
Affecter une macro à un bouton, un objet
Affecter une macro à une barre d’outils, un menu
Enregistrer une macro dans le classeur de macros personnelles :
Perso.sls

Programmer avec Excel
Ecrire une macro dans l’éditeur Visual Basic
Identifier les principales méthodes et propriétés
Mettre en place des macros interactives : Inputbos, Msgbox
Utiliser des variables pour optimiser le code
Gérer le pointeur de cellule : position, déplacement, sélection d’un
champ
Définir des zones de sélection dynamiques
Manipuler les feuilles, les classeurs
Transférer les données d’une feuille dans une autre pour macro
Ecrire des formules par macro
Appliquer des tests : If… Then… Else, Select Case
Créer des boucles : Do While, For Each
Traiter les erreurs : On Error
Figer l’écran, désactiver les messages d’alerte
Utiliser l’instruction With… EndWith
Gérer une base de données
Macros d’extraction : utiliser les filtres élaborés pour interroger et
extraire sur critères multiples
Macros de consolidation : consolider des données issues de plusieurs
bases
Déclencher automatiquement des procédures : à l’ouverture d’un
classeur (Workbook open), à sa fermeture (Workbook Beforeclose)

Mettre au point une macro : utiliser les outils de déboguage
Exécuter une macro au pas à pas
Contrôler les valeurs contenues dans les variables
Ajouter des espions
Utiliser les points d’arrêts

Créer un formulaire de saisie
Créer un formulaire personnalisé (UserForm) contenant des zones de
modification, des listes déroulantes, des boutons d’option, des cases
à cocher, etc
Contrôler les données par macro et les transférer dans la feuille de
calcul
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