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PROGRAMME MICROSOFT EXCEL VBA - (Visual Basic 

Application) 

Durée totale de la formation  

 6, 8, 10 heures... durée modulable selon les besoins. 

Méthode pédagogique  

La formation s’effectue par visioconférence (éventuellement par téléphone). 

Objectifs de la formation  

Perfectionner vos compétences sur le logiciel Excel (suite Microsoft Office). 
Découverte ou rappel de l’environnement VBA. 
Approfondir et consolider ma maîtrise de VBA (Visual Basic Application) afin d’élaborer des projets 
plus personnalisés. 

Prérequis  

J'utilise souvent Excel et j'en connais les fonctionnalités avancées. 

Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 

- les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences
- le programme de la formation
- le rythme de la formation
- les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son poste de travail.

Une évaluation initiale est formalisée par un document en début de formation par le formateur. Ce 
document est communiqué au stagiaire et au responsable formation de l'entreprise. 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation initiale et à la 
progression de l'apprenant. 

Public  

Pour tous types de personnes ayant des bonnes connaissances du logiciel Excel. 
C’est une solution simple et pédagogiquement optimum pour des populations dispersées, mobiles ou 
en recherche de réponses spécifiques. 

Les modalités de suivi et d’évaluation  

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, d'envois 
d'exercices et de corrections.
- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la formation, un rapport de 
progression toutes les 10 heures et le cas échéant un certificat de réalisation et/ou le passage d'une 
certification.
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui permet au stagiaire d'adapter sa formation 
si nécessaire.
- Une cellule de hotline intervient en cas de besoin technique
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Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 
pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire  

Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues sur la 
convention. 

Les formateurs kalformation  
Ils sont recrutés pour leurs compétences et leur savoir-faire : 

- Diplômés

- Expérimentés
- Double expérience de l'entreprise et de la formation
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique

Inscriptions  
Entrées et sorties permanentes, sur demande. 

Lieu de formation  
 A distance 

Délai de réponse pédagogique  
Les formations sont mises en place dans un délai de 48 heures. 
Lors de questions, recommandations les apprenants peuvent formuler leurs demandes par 
mail : contact@kalformations.com
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai de 24 à 48 
heures. 

Nature des travaux et temps estimé pour les réaliser 

Jeux de rôles, travail sur documents professionnels, exercices, études de cas, le temps estimé pour 
réaliser ces travaux est de 30 min max en inter session. 

Justificatifs permettant d'attester de la réalisation de l'action 

La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence signée du 
formateur et du stagiaire apprenant et le cas échéant un certificat de réalisation et/ou le passage 
d'une certification.
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Programme de la formation Microsoft Excel (VBA) 

Le programme présenté est général suivant les thèmes abordés. Notre offre de formation pourra 
être personnalisée en fonction des besoins et du niveau de l’apprenant appréciés lors du test de 
positionnement et/ou du premier entretien effectué par le formateur. 

Module 1 : Découverte de l’environnement VBA  

• Intervenir dans le code.

• L’explorateur de projets (gestion des modules et procédures).

• Écrire une macro dans l'éditeur Visual Basic.

• Comprendre la notion d'objet, les collections d'objets.

• Identifier les principales méthodes et propriétés.

• Mettre en place des macros interactives : Inputbox, Msgbox.

• Utiliser des variables pour optimiser le code.

• Gérer le pointeur de cellule : position, déplacement, sélection d'un champ.

Module 2 : Programmation VBA 

• Définir des zones de sélection dynamiques.

• Manipuler les feuilles, les classeurs.

• Transférer les données d'une feuille dans une autre pour macro.

• Écrire 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).

Module 3 : Formulaires de saisie, recherches et calculs 

• 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.

• Boucles de type Do While (Until) Loop.

• Méthode Offset().

• Procédures de type Function().

Travaux pratiques & Contrôle des acquis 
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