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Formation VBA Access 
Acquérir les bases pour programmer avec Access 

 
Public : 

Cet apprentissage s’adresse aux utilisateurs confirmés d’Access voulant apprendre la programmation 
VBA appliqué à Access, pour développer des applications métiers et automatiser les traitements. 

 

Prérequis : 

- Avoir de très bonnes connaissances d’Access 

- Avoir un ordinateur, sur lequel Microsoft Access 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 

Utiliser les différentes structures conditionnelles du langage VBA : automatiser des tâches 

Connaître la programmation VBA dans l’environnement Microsoft Office Access 

Créer et utiliser des procédures et fonctions VBA 

 

Contenu de la formation 

 

Structure d’un module VBA (2 heures) 
Présentation de l’environnement de programmation 

Les déclarations 

Type et portée des variables 

Les procédures et les fonctions 

Commentaires dans le code 

L’organisation d’un module VBA 

 

Programmer en VBA (11 heures) 
Enregistrer une macro en tant que module VBA 

Intégrer la notion d’objets, méthodes et propriétés 

Utilisation de Inputbox, Msgbox 

Effectuer des tests : If Then Else, Select Case 

Mettre en place des boucles pour les traitements répétitifs : Do Loop, For Next, For Each 

Traiter les erreurs : On Error 

Manipuler les chaînes de caractères 

 

Le code VBA spécifique à Access (6 heures) 

Manipuler les formulaires, les états et les requêtes par vba 
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Manipulation des contrôles par le code 

Manipulation de données par le code 

Recherche de données 

Manipuler les enregistrements 

Formuler des requêtes avec SQL 

Instruction Docmd 

Faire le point sur l’accès aux données avec la technologie DAO 

Gestion des procédures événementielles 

L’objet RecordSet 
 

Ajouter d’autres bibliothèques de références VBA  
Echange avec d’autres applications MS Office (1 heure) 

Excel 

Word 

Outlook 

 

Déboguer le code VBA (1 heure) 
Exécuter au pas à pas 

Poser des points d’arrêts 
 

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. 

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 
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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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