EXCEL – DÉCOUVERTE DES MACROS
Automatisez vos tâches
Classe Virtuelle  Niveau Expertise

À PROPOS DE LA FORMATION

REF :

FFVBA1

Vous êtes souvent amenés à exécuter les mêmes tâches dans Excel ? Gagnez un temps considérable en les

DOMAINE :

Informatique

automatisant.

DURÉE :

2h30

MODALITÉ :

Classe Virtuelle

NIVEAU :

Expertise

FORMATEUR

Expert du domaine ayant

:

une véritable pratique

PROGRAMME DE LA FORMATION
Comprendre les principes de fonctionnement
des macros
Qu’estce qu’une macro dans Excel ?
Vocabulaire des macros et langage VBA

Créer et éditer des macros
Enregistrement d’une macro
Classeur personnel
Affecter des macros
Affectation des macros à des objets
Touches d’exécution

terrain
PUBLIC :
tous les utilisateurs confirmés d’Excel
souhaitant automatiser certaines tâches
répétitives
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

savoir automatiser des tâches répétitives
dans Excel grâce au Visual Basic Application



Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques



Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

avoir suivi le parcours PAEL2 (Maîtriser les



Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

fonctions les plus pointues d’Excel) ou avoir



Exposés suivis de questionsréponses et d'échanges avec les participants

des connaissances équivalentes

PRÉREQUIS :

PRIX :

REMARQUES

200 euros HT

disposer d'Excel 2007 à 2016 ou Excel Office 365
Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 84 79 43 50, teamcv@af2a.com
PROCHAINES FORMATIONS

Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse
email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

DATE
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