
Excel VBA 
Réf. DES_EX630       Avancé (niv.3) 

 

 

ENVIRONNEMENT 

& OUTILS DE 
DÉBOGAGE 

Savoir manipuler parfaitement les modules. 

Comprendre les messages relatifs aux erreurs et savoir régler les 
problèmes les plus courants. 

Posséder une excellente connaissance de l’environnement du VBA, 

Utiliser l’explorateur d’objets. 

Connaître l’exécution en mode Pas à pas, comprendre et utiliser les 
points d’arrêt, utiliser les outils de débogage tels les espions, et la 
fenêtre Exécution. 

Connaître les principes généraux de l'automation. 

OBJETS Connaître la notion de portée des variables ainsi que la durée de vie. 

Connaître et savoir utiliser la plupart des types de variables 
existants. 

Connaître la notion de tableaux et savoir les utiliser. 

Savoir affecter un objet à une variable (Instruction Set). 

Utiliser les constantes. 

Avec une bonne connaissance de l’objet Range et connaître des 
méthodes avancées pour faire référence aux cellules. 

Savoir manipuler les graphiques. 

PROCÉDURES 
Savoir créer une procédure et y ajouter des arguments. 

Connaître et utiliser tous les opérateurs arithmétiques, les 
opérateurs de comparaison, les opérateurs de concaténation et les 
principaux opérateurs logiques. 

Savoir écrire une fonction personnalisée et savoir l’utiliser dans la 
feuille de calcul. 

Utiliser les blocs With… End With et les imbriquer. 

Utiliser les conditions avec l’instruction IF sous toutes ses formes, 
ainsi que l’instruction Select Case. 

Comprendre parfaitement les boucles et savoir les utiliser. 

Utiliser un maximum de fonctions spécifiques VBA de tout genre. 

Être capable de gérer quelques erreurs, utiliser les étiquettes. 

Être capable de gérer les principaux événements. 

BOÎTES DE 

DIALOGUE, 
FORMULAIRES & 
CONTRÔLES 

ACTIVEX 

Savoir créer des Userforms avec les principaux contrôles, et créer des 
outils avancés.  

Savoir affecter toutes sortes d’événements liés aux contrôles 
MSForms ainsi qu’aux contrôles ActiveX. 

Définir l’ordre des tabulations dans un Userform, Modifier les 
propriétés des contrôles. 

Gérer des listes à sélection multiple et en cascade. 

Objectifs :  

Le stagiaire sera capable de : 
Maîtriser le langage de programmation 
d’Excel afin de développer des 
applications VBA performantes et/ou 
optimiser et fiabiliser des applications 
VBA existantes. 

Public concerné :  

Tout utilisateur de l’application cherchant  
à maitriser les fonctionnalités complexes du 
tableur de MS Office. 

Pré requis :  

Avoir suivi notre formation ‘VBA Base 
(niv.1)’ ou posséder les compétences 
équivalentes. 

Approche pédagogique :  

L'apprentissage du logiciel se fait à 
travers une série de cas pratiques visant 
à acquérir des automatismes. Des 
exercices d’évaluation viennent valider 
l’acquisition des notions des principaux 
modules. 

Moyens pédagogiques :  

À l’issue du stage, un support de cours ENI 
est remis au participant : reprenant 
l’ensemble des notions abordées pendant  
la formation, il lui permet de revenir sur les 
notions à consolider. 

Modalités de validation :  

Certification bureautique TOSA®, 
Attestation de formation personnalisée. 

Consultant :  

Formateur en informatique, spécialiste  
de MS Office. 

 

Tarif INTER (1) 
68 € HT / heure / personne 

(1) Session ouverte à partir de 3 participants.  

Sur site Com’In4.Tests TOSA inclus. 

 

Tarif INTRA (2) 
952 € HT / pers. / session  

(2) Session de 2 à 6 participants maximum. 

Tarif dégressif dès 2 inscrits. 

Sur site client ou site Com’In4. Tests TOSA inclus. 

 

Tarif ‘sur mesure’ (3) 
1 095 € HT / pers. / session 

(3) Session en face-à-face (1 participant). 

Sur site client. Tests TOSA inclus. 

 

En Présentiel 
 

Durée stage : 2 jours (14h)

Test à l’issue de la formation 

Score attendu : 725 - 875

Code CPF : 237 359 
 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/53957942500023_DES_EX140/53957942500023_DES_EX140-2019?distance=0

