DEVIS du 19 janvier 2018
Excel 2013 : développer des applications Excel en VBA Niveau 1
Session du 05/02/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0BUEX36 » La grille de tarif pour la formation « Excel 2013 : développer
des applications Excel en VBA Niveau 1 » est la suivante :
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Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

1470 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 1470 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 720 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com
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Excel 2013 : développer des applications Excel en VBA
Niveau 1
4 Jour(s) ref : 0BUEX36

Objectifs :
Durant ce stage, vous apprendrez à développer des applications Excel en utilisant les macro-commandes et le
langage VBA. Vous verrez également comment créer des formulaires et des procédures événementielles pour
automatiser les traitements réalisés avec Excel.
Pré-requis :
Bonnes connaissances d'Excel

Programme :
Le développement par la macro-commande
Définition et limites d'une macro-commande : nécessité de passer en VBA.
Enregistrer une macro-commande et afficher le code.
Attacher une macro-commande à un bouton.
Utiliser des plages de dimensions variables.
Travaux pratiques
Enregistrer des macro-commandes pour découvrir le code VBA.

» Prise VBA
en main
du langage
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 ou des fonctions.
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Les principaux objets d'Excel (Workbook, Worksheet, Range), leurs propriétés et méthodes essentielles.
Travaux pratiques
Travailler sur des plages de dimension variable. Consolider les informations de plusieurs onglets.

» Structure du langage

Conditionnelles : IF ...END IF, SELECT CASE. Boucles FOR NEXT, DO WHILE, UNTIL, FOR EACH NEXT.
Variables et constantes. Documenter le code.
Gérer les erreurs d'exécution, débogage.
Procédures et fonctions.
Travaux pratiques
Analyser puis créer du code pour agir conditionnellement sur les plages de cellules.

» Boîtes
de
dialogue
et
formulaires

Les boîtes de messages simples, boîtes de messages avec demande de réponse.
Définition et rôle d'un formulaire UserForm dans Excel.

Description des différents objets d'un formulaire, propriétés des contrôles dans un formulaire.
Récupération, contrôle et exploitation des données saisies dans le formulaire.
Travaux pratiques
Créer un UserForm puis exploiter les données saisies.

»événementielles
Les procédures

Définition et rôle d'une procédure événementielle. Les premiers événements de classeur et de feuille (Open, Activate).
Ordres d'exécution et spécificités des événements.
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Les événements des contrôles sur UserForm. Initialisation et paramétrage d'un contrôle.
Travaux pratiques
Définir les actions à exécuter à l'ouverture d'un classeur, à l'affichage d'un UserForm.

» Communiquer
avec
Word
ou PowerPoint

Utilisation d'automation, référencer une bibliothèque.
Utiliser l'objet Application.

Travaux pratiques
Avec VBA, transférer un tableau Excel dans un document Word ou une présentation PowerPoint.

Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par
le stagiaire en fin de formation
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