
 

Automa�ser des ac�ons simples basées sur des commandes d’Excel

Affecter des macros à des boutons, des objets graphiques, à la barre 

d’ou�ls d’Accès rapide 

 

Microso�® Excel Fonc�ons avancées  

Avoir suivi la forma�on "Excel fonc�ons avancées" ou avoir 
les connaissances équivalentes

Prérequis 

 

Objec�fs 

Contenu 

 

1 – Présenta�on générale des macros 

- Macro ? défini�on, pourquoi créer des macros

- Astuces et bonnes pra�ques d'excel

- U�liser l'onglet "Développeur", définir les formats de fichier .xls, .xls, .xlsm

2 – Créer une macro en mode enregistrement :

- Lancer l'enregistreur de macros, définir les op�ons et choisir un emplacement

3 – Exécuter une macro :

- A par�r du menu, d'un raccourci clavier ou à par�r d'éléments comme :

Objets crée dans une feuille, d'une icône dans un onglet du ruban ou de la 

barre d'accès rapide 

- Savoir gérer de sécurité

4 – Visualiser le code d'une macro :

- Ac�ver l'éditeur Visual Basic

- Comprendre les codes couleurs, comprendre la syntaxe du code d'une macro

- Contrôler l'exécu�on d'une macro afin de contrôler, marquer des points d'arrêts

- Ajouter des commentaires

5 – U�lisa�on des références rela�ves :

- U�liser les références rela�ves pour rendre dynamique certaines macros

- Analyser la différence entre enregistrement en référence absolue et rela�ve

- Créer des macros en ac�vant les références rela�ves aux moments 

Certification

Automa�sa�on avec les macros   

Contactez : 04.83.43.80.30 

Mail : contact@en-07.fr 

Site : www.en-07.fr 

LE LABO.VE 

400 route d'Aric Industrie 

07160 Le Cheylard

Tarifs

Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus).

Modules centrés sur la maîtrise des fonc�onnalités avec nos formateurs

professionnels de l’informa�que dont les compétences ont été validées 

par notre équipe pédagogique.

Forma�on dans une salle dédiée, chaque stagiaire a son poste de travail adapté

 à la forma�on, évalua�on tout au long de la forma�on

A�esta�on de fin de forma�on remise à la fin de la forma�on

 

 

 

Le + 

Une forma�on adaptée à votre niveau

Forma�on cer�fiant son niveau

Compétences acquises facilement transposables dans votre ac�vité

 

Évalua�on, diagnos�c et défini�on du parcours

individualisé en amont de la forma�on.

 

1 jour : 7 heures en présen�el 

350 HT, Forfait repas 25 € 

éligible CPF (Code CPF : RS5436 financement OPCO 

Valida�on

Pédagogie

Public

Tout u�lisateur souhaitant automa�ser certaines fonc�onnalités 

Lieu

POLEYRIEUX, 400 route d'Aric Industrie, 07160 Le Cheylard

ou intra-entreprise 

Possibilité d'évaluer et de cer�fier votre niveau de connaissances avec la
cer�fica�on EDITIONS ENI .L'examen, d'une durée maximale de 2 heures, 
est composé de ques�ons, soit directement d'exercices pra�ques sur le
logiciel et s'effectue en fin de forma�on en condi�on d'examen.
Elle permet de:
- Mesurer et valider des compétences pour a�ester d'un niveau précis
- Obtenir un score sur 1000 


