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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
➢ Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
➢ Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
➢ Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
➢ Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
➢ Feuille d’émargement
➢ Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
➢ Auto positionnement avant ou en début

de formation
➢ Evaluation continue tout au long de la

formation
➢ Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

Avoir suivi le module initiation ou avoir les connaissances
Équivalentes.

EXCEL
LES MACRO-COMMANDES

6 heures

Initiation aux macros d’Excel. L’enregistrement automatique et les structures de contrôles
Savoir créer et utiliser efficacement des macro-commandes sous Excel

LES MACRO-COMMANDES

➢ Utiliser l'enregistreur de macros
➢ Affecter une macro à un bouton
➢ Insérer une commande dans le menu
➢ Stockage des macros
➢ Accessibilité des macros

INITIATION AU CODE VBA

➢ Définir des zones de sélection dynamiques
➢ Ecriture de formules par macro
➢ Appliquer des conditions : tests et 

branchements
➢ Créer des boucles
➢ Affichage de boîte message

PRATIQUE AVEC NOMBREUX EXEMPLES

➢ Calcul sur des dates, calendrier automatique
➢ Suppression de doublons
➢ Travaux sur les feuilles : insérer, supprimer, 

renommer automatiquement
➢ Travaux sur les plages de cellules


