
 Programme de formation 

 
 
 

 
DOPHIS EURL au capital de 10 000 € | 58 impasse de la ferme 73420 Drumettaz Clarafond 

Numéro de déclaration d’activité de formation : 84730226773 (Auvergne Rhône-Alpes) 

RCS : 849 709 878 R.C.S. Chambéry | N° TVA intracommunautaire : FR 07 849709878 | SIRET : 84970987800011 

Contact : Matthieu CHENAL : 06 08 00 53 63, matthieu.chenal@dophis.fr | Site : www.dophir.fr Page 1 sur 3 

 

version : 22/09/2022 

 

Formation Excel VBA, Perfectionnement 
Maîtriser les fonctions avancées de la programmation 

 
Public : 

Cet apprentissage s’adresse aux utilisateurs maîtrisant les bases de la programmation VBA et/ou ceux 
qui ont suivi la formation Excel VBA – acquérir concevoir une base de données. 
 

Prérequis : 

- Être utilisateur maîtrisant les bases de la programmation VBA 
- Avoir un ordinateur, sur lequel Microsoft Excel est installé. La formation est réalisée sur les 

ordinateurs des participants. 
- Avoir une connexion internet (uniquement pour les formations à distance) 
- Avoir accès à Teams ou Zoom ou une autre plateforme de partage d'écran utilisable par l'organisme 

de formation (uniquement pour les formations à distance) 
Durée : 

3 jours (soit 21 heures) 
Objectifs de la formation 

Créer et utiliser les UserForm  
Maîtriser le langage de programmation VBA dans Excel  
Développer des applications VBA performantes  
Mettre en œuvre le contrôle d’applications externes (Outlook)  
 

Contenu de la formation 

 
Rappels sur les principes de programmation en VBA (4 heures) 

Gérer les objet et collections : Workbooks, Worksheets, Range, Cells 
Maîtriser les syntaxes de base : conditionnelles et boucles, variables. 
Manipulation de chaînes de caractères, valeurs numériques et dates, fonctions VBA 
Les variables tableaux : déclaration, utilisation 
 

Les Modules, Procédures et Fonctions (3 heures) 
Portée Public ou Privé 
Passage de paramètres d’une procédure à une autre 
Créer des fonctions personnalisées 
Création de macros complémentaires (rendre accessible une macro à tous les classeurs) 
Utiliser les fonctions de calcul d’Excel en VBA (WorksheetFunction) 
 

Procédures Evènementielles (2 heures) 
Sur le classeur : ouverture, sauvegarde, fermeture 
Sur les feuilles : modification d’une cellule, sélection d’une cellule 
Repérer les événements de classeur, de feuilles. 
Utiliser l’argument Cancel 
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La gestion des erreurs (1 heure) 
Interruption de la procédure 
Exécution pas à pas 
Traitement des erreurs récupérables dans le code 
Exploiter Err.Number et Err.Descrip!on 
 

Interface et boîtes de dialogue avancées, formulaires élaborés (UserForm) (4 heures) 
Les boîtes de dialogues intégrées (msgbox et inputbox) 
Les UserForms 
Listes à sélections multiples 
Construire un Userform contenant des listes déroulantes en multi-sélection, en cascade 
 

Gestion de fichiers (4 heures) 
Parcourir les dossiers et fichiers 
Création, lecture, enregistrement de fichier texte 
Ajouter, supprimer, trier des feuilles 
Parcourir les fichiers d’un dossier pour effectuer un traitement répétitif 
Consolider des données provenant de différentes sources 
 

Gérer la sécurité d’un classeur (1 heure) 
Détecter le login de l’utilisateur 
Gérer des droits différents suivant l’utilisateur 
Protéger votre code avec mot de passe 
 

Communiquer avec les applications Office (2 heures) 
Communiquer avec Word 
Communiquer avec Excel 
Communiquer avec Outlook 

 
 

Organisation de la formation 

 
Délais et modalité d'accès 

Prendre contact avec notre cabinet par téléphone ou par mail 
Le délai d’accès est régi par l’agenda de l'organisme de formation (entre 2 et 8 semaines à réception 
du devis validé). 
En visio via les plateformes Teams, Zoom ou autres outils de partage d'écran 
En présentiel dans votre organisation, sur vos ordinateurs 

  
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

L'organisme de formation DOPHIS met en place des actions de formation directement au sein des 
entreprises. 
De fait, si des personnes à mobilité réduite souhaitent bénéficier de ces actions d'enseignement, 
l’employeur est tenu d’organiser l’accès à une salle adaptée pour la participation de la personne à la 
session de formation. DOPHIS vérifie cette possible situation directement avec l’employeur du 
participant concerné. 
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Dans le cas d’une sollicitation directe par une personne en situation de handicap, il est possible de 
nous contacter pour que nous étudions les possibilités d’adaptations ou que nous orientions la 
personne vers un réseau de référent qui pourra prendre en charge cette demande. 

 
Formateur : 

Matthieu CHENAL : 
Développeur  et formateur VBA, Access, Excel indépendant depuis 2015 
Certification Microsoft Office Specialist MASTER. 
Certification Microsoft Office Specialist Excel Expert. 
Certification Microsoft Office Specialist Access. 
Ingénieur : expériences de l'industrie et des sociétés de service 
Gérant de la société DOPHIS 

 
Méthodes mobilisées 

Documents supports de formation projetés. 
Remise d'une documentation pédagogique (et/ou) support numérique expliquant les différentes 
notions traitées lors de la formation 
Présentation des concepts avant mise en pratique par des exercices en autonomie puis corrigés 
collectivement  
Alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique   
Echanges avec le formateur 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

Auto-évaluation sur les objectifs en amont de la formation 
Feuilles de présence. 
Formulaires d'évaluation de la formation. 
Certificat de réalisation de l’action de formation. 
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