
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Excel : Macro 

 

Objectifs  

• Utiliser les instructions nécessaires pour écrire des macro-commandes et les modifier 

Public concerné 

Toute personne souhaitant automatiser certaines 
tâches répétitives 
 

Prérequis 

Avoir suivi le cours Excel Intermédiaire ou Excel 
Perfectionnement ou en maîtriser le contenu 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

6 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- PC 
- Exercices pratiques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Introduction et généralités 

• Qu'est-ce qu'une macro ? 

• Quand utiliser des macros ? 
 

Création de macros 

• Accéder à l'onglet Développeur 

• Préparer des actions à enregistrer 

• Utiliser l'enregistreur de macros 

• Utiliser les raccourcis clavier 

• Choisir l'emplacement pour enregistrer sa 
macro 

• Définir le classeur de macros personnelles 

• Enregistrer des macros en références relatives 
 

Appel des macros 

• Appeler la macro par la liste des macros 

• Affecter une macro à un bouton 

• Affecter une macro à une image 

• Affecter une macro à un bouton de barre 
d'outils 

• Créer un onglet, un groupe, une commande 

• Personnaliser le ruban 
 

Gestion de la barre d'outils 

• Partager une barre d'outils 

• Supprimer une barre d'outils 

• Paramétrer l'apparition d'une barre d'outils 

• Personnalisation de la barre d'outils d'accès 
rapide 

• Ajouter, supprimer et modifier des 
commandes d'un onglet 

 
Introduction au code VBA 

• Présenter le Visual Basic Editor 

• Modifier une macro 

• Changer les options d'une macro 

• Lire le code VBA 

• Alléger le code 

• Continuer une macro existante 

 

 

 


