
 
 

Utiliser les instructions nécessaires pour écrire 
des macro-commandes et les modifier.  

Introduction et généralités 
Qu'est-ce qu'une macro ? 
Quand utiliser des macros ? 
Les options de paramétrage d'Excel pour l'exécution 
des macros 
 
Création de macros 
Afficher l'onglet Développeur 
Préparer des actions à enregistrer 
Utiliser l'enregistreur de macros 
Les règles de nommage 
Utiliser les raccourcis clavier 
Choisir l'emplacement pour enregistrer sa macro 
Identifier le classeur de macros personnelles et son rôle 
Enregistrer des macros en références relatives 
Arrêter l'enregistrement d'une macro 
 
Appel des macros 
Appeler la macro par la liste des macros 
Affecter une macro à un bouton (contrôle de formulaire) 
Affecter une macro à une image ou une forme automa-
tique 
 
Gestion de la barre d'outils rapide 
Personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide 
 
Gestion des rubans 
Créer un nouvel onglet personnalisé sur un ruban 
Rattacher une macro à un ruban 
Ajouter ou supprimer des macros d'un onglet personnalisé 
 
 
 

Introduction au code VBA 
Accéder et présenter l'environnement Visual Basic Editor 
Lire et interpréter le code VBA 
Notion de base d'une instruction VBA 
-Collection 
-Objet 
-Méthode  
-Propriété 
Modifier sommairement le code 
Classer ses macros dans des modules thématiques 
Alléger le code 
Manipuler le code : copie et suppression d'une macro 
Exécuter une macro à partir de l'environnement VBA 
 
 

EXCEL AUTOMATISER VOS 
TABLEAUX AVEC LES MACRO- 

COMMANDES 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Toute personne souhaitant automatiser certaines 
tâches répétitives dans Excel  

PRE-REQUIS 

Avoir suivi la formation Excel - Perfectionnement - Ex-

ploiter, analyser et présenter des données" ou avoir 

les connaissances équivalentes.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques, Exercices tout au long de la forma-
tion,. un ordinateur par participant 
Vidéo-projecteur 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Internet: DUREE : 1 jours (7h)  
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  
spécialisé  

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

EVALUATION AVANT LA FORMATION 

SALLE INFORMATIQUE MOBILE  

6 ORDINATEURS 

AVEC PACK OFFICE 


