
EXCEL, MACRO-COMMANDES  

1 jour / 7 heures 

195 € / pers 
 
 

 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Réaliser des synthèses chiffrées sous Excel 
 
OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION  
 
Pouvoir enregistrer et exécuter des macro-commandes pour automatiser des tâches simples. 
Comprendre comment bien utiliser l'enregistreur de macro-commandes. 
Savoir dépanner une macro-commande en l'exécutant en mode "pas-à-pas" dans l'éditeur. 
 
PUBLIC 
 
Utilisateurs d'Excel effectuant des tâches répétitives sous Excel et souhaitant les automatiser sans écrire de ligne de 
code. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone 
Avoir suivi le stage perfectionnement ou avoir une bonne pratique des fonctionnalités avancées du logiciel Excel.  
Pour vous tester : Cliquez Ici 
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
Salles équipées de 8 à 12 micro-ordinateurs, Vidéo-projection, support de cours délivré à chaque participant, travaux 
pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI Campus Moselle – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

  

https://forms.gle/sbfEbAXZwcoerUpy8
mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


 
PROGRAMME 
 
Introduction à la macro-commande 
Quand et pourquoi utiliser une macro-commande 
Préparer son travail 
Méthodologie de création d'une macro 
Utiliser l'enregistreur de macros 
Accéder à l'onglet Développeur 
 
Utiliser l'enregistreur de macros 
Créer une macro globale ou personnelle 
Enregistrer des macros en références relatives 
 
Exécuter une macro 
Exécuter une macro à partir d'un raccourci clavier 
Insérer une icône dans la barre d'accès rapide ou le ruban 
Exécuter une macro à partir d'un bouton de commande 
Lancer une macro en cliquant sur une image, une forme 
 
Gérer un classeur contenant des macros 
Enregistrer son classeur au bon format 
Définir son niveau de sécurité 
Indiquer des emplacements approuvés pour éviter la désactivation de macros 
 
Travailler dans Visual Basic Editor 
S'approprier l'interface de Visual Basic Editor : les fenêtres Explorateur d'objets, propriétés, codes 
Visualiser le code généré dans la fenêtre Visual Basic 
Comprendre le code enregistré 
Copier et renommer un module 
 
Corriger une macro déjà enregistrée 
S'approprier les outils de débogage pour repérer les erreurs et comprendre une macro 
Utiliser le pas-à-pas détaillé et les points d'arrêt 
Afficher des espions pour suivre les variables 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
Nous consulter 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 

 

CCI Campus Moselle - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 
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