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Formation Macro Excel, découverte du VBA 
Automatiser ses traitements  

 

Public : 

Cet apprentissage s’adresse aux utilisateurs confirmés d’Excel effectuant des tâches répétitives avec 
Excel et souhaitant les automatiser sans écrire de ligne de code 

 

Prérequis : 

- Avoir de bonnes connaissances d'Excel 

- Avoir un ordinateur, sur lequel 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 : 
1 jour (soit 7 heures) 

Objectifs de la formation 
Enregistrer et exécuter des macro-commandes 

Savoir copier et modifier les macros depuis l’interface Visual Basic 

Automatiser des tâches répétitives avec Excel 

 

Contenu de la formation 

 

Introduction aux macro-commandes (1h) 

Quand et pourquoi utiliser une macro-commande ? 

Comprendre les objectifs des macros et leurs limites 

Afficher l’onglet Développeur 
 

Création de macros Excel (2h) 
Préparer les actions à enregistrer 

Créer une macro avec l’enregistreur de macros Excel 
Enregistrer des macros en références relatives 

Visualiser le code généré dans la fenêtre VBA 

Modifier la macro enregistrée dans la fenêtre VBA 

Enregistrer le fichier au bon format (xlsx, xlsm) 

Gestion des questions de sécurité liées aux macros : paramétrage + utilisation de dossiers approuvés 

 

Utiliser différents moyens pour exécuter une macro (1h) 

Appeler une macro par la liste des macros 

Exécuter une macro à partir d’un raccourci-clavier 

Insérer une icône dans la barre d’outils rapide pour exécuter une macro 

Créer un nouvel onglet personnalisé dans le ruban et y attacher la macro-commande 

Exécuter une macro à partir d’un bouton de commande ou une image située sur une feuille de calcul 

mailto:matthieu.chenal@dophis.fr
file:///C:/Users/matth/Dropbox%20(Compte%20personnel)/Qualiopi/Documents/www.dophir.fr


 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 2 sur 3 

 

 

Initiation au code VBA (2h) 

Accéder et présenter l'environnement de VBA : modules, explorateur de projet, fenêtre Propriétés 

Modifier une macro enregistrée : comprendre le code, nettoyer les instructions inutiles 

Manipuler le code : copie et suppression d'une macro 

Utiliser les boîtes de dialogue : Inputbox, Msgbox 

Programmer des conditions simples 

Exécuter une macro à partir de l'environnement VBA 

Déclencher automatiquement des macros à l’ouverture d’un classeur, à sa fermeture 

Exécuter des macros à la suite des uns des autres (Call) 

 

Déboguer une macro (1h) 

S'approprier les outils de débogage pour repérer les erreurs et comprendre une macro 

Exécuter au pas à pas 

Poser des points d’arrêts 
L'option Debug.Print 

 

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 

Gérant de la société DOPHIS 
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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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