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  Développer des applications Office avec 

VBA Durée 3  jours 

 

 

Présentation  VBA est une version simplifiée du  langage Visual Basic. Il permet à tous 
les utilisateurs  d'aborder facilement le développement.  
Par ailleurs, Office apporte une richesse d'interfaces utilisateur et de 
fonctions qui peuvent être réutilisées dans une application sous  forme 
d'objets incorporés. Cette formation, très pratique, combine la maîtrise du 
langage VBA et la connaissance du modèle d'objets exposé par Office et 
permet ainsi d'apprendre à développer rapidement des applications sur 
mesure. 
 

Formation construite autour d’exemples concret et composée de 30 % de 
théorie et 70 % de travaux pratiques 

Participants  Toute personne amenée à développer en VBA. 

Objectifs du 
cours 

 Savoir automatiser des solutions informatiques élaborées,  basées sur l'intégration 
des composants Office pilotés par VBA. 
Apprendre à développer rapidement une application 

Exploiter les composants Office dans une application 

Pré-requis  Maîtriser l'utilisation d'Excel, et d’Access 

programme détaillé du stage : Développer des applications Office avec VBA 

module  Points clés 

   

Généralités   Enregistrer, exécuter et modifier des macros dans Excel 
 L'éditeur VBE  (la fenêtre Code, la fenêtre Explorateur de projets...) 
 Créer des procédures Sub et des procédures Function 

Structure du 
langage 

  Utiliser les variables et les constantes 
 Les instructions de structuration (IF, boucles Do et For...) 
 Gérer les erreurs d'exécution. 

Les outi ls 
d'assistance au 
développement 

  Utiliser l'aide en ligne  (complément des instructions, info express et 
 info bulles automatiques) 

 Consulter la documentation sur les objets avec l'explorateur d'objets  
  Les outils de débogage  

Les formulaires 
utilisateurs VBA 
(UserForms ) 

  Créer et utiliser des formulaires VBA (UserForms)  
 Utiliser les outils de dialogue dans les formulaires  (boutons de 

 commandes, zones de texte, zones de listes, cases à cocher...) 
 

L'approche orientée 
Objet 

  Les notions d'objets, classes, collections 
 Faire la distinction entre propriétés, méthodes, événements 

 

Manipulation par VBA 
des objets Excel 

  L 'architecture des objets Excel, Utiliser l'objet Application  
 Piloter en VBA la création, l'ouverture, et l'enregistrement de classeurs 
 Importer des fichiers texte pour les formater et alimenter une base de données 
 Créer, déplacer, copier, supprimer une feuille d'un classeur 
 Écrire et lire des données dans des cellules 
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Manipulation par VBA 
des objets Access 

  L'architecture des objets Access 
 Ouvrir, sélectionner et fermer des formulaires Access 
 Modifier les propriétés d'un formulaire par VBA  
 Utiliser les formulaires pour consulter, ajouter, supprimer, et trier des données 
 Personnaliser et sécuriser la saisie des données  
 Piloter Access à l'aide de l'objet DoCmd 
 L'objet Report : principales propriétés et méthodes 
 Les contrôles des formulaires : principaux types, principales propriétés et méthodes 

Piloter des 
composants d'Office à 
l'aide de VBA 

  Piloter les objets d'une application Office (Automation) 

 Gérer avec VBA les opérations de copier/coller entre applications Office (OLE) 

 Échanger des données entre les variables VBA, les champs des tables et des 

 requêtes Access, les contrôles des formulaires Access 

 

Accès aux données   Accès aux données avec les objets de programmation (ADO, DAO) 

 Accès aux données par des instructions SQL 

 Intégration des instructions SQL dans les procédures VBA 

 Création et exploitation de bases de données depuis Office ( objets DATABASES, 

TABLEDEFS, QUERYDEFS, FIELDS) 

 

 

 

 
Nous vous proposons une  formation  personnalisée (incluant temps de préparation, matériel et supports 

pédagogiques) :  
Le programme  complet     sur  3   jours  de formation   

 

Le programme de formation proposé est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation complètement  personnalisée,  

ce programme sera complètement définit au fil de la formation et en fonction de l’évolution du niveau et  des 

demandes du  stagiaire. 

Ces échanges et ces demandes  permettront  de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes de 

priorités 

 

A la fin  de la formation, dans le cadre d’un TP, les stagiaires développeront une application office  Access  à 

l’aide de VBA .:  
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Les informations nécessaires  pour nous contacter et pour le dossier de financement :  
 

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

Siret : 444 064 638 00034 RCS Marseille 

N° Déclaration  Organisme de Formation :  93131101113  
  

 
Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de  financement de la formation avec  votre 

OPCA  
 

 

 

Planning proposé pour la  formation :  
 

Formation pouvant être réalisée  toute l’année dans nos locaux à Marseille ou dans 

vos locaux partout  en France ou en Europe  
 

Si  vous êtes intéressé merci de compléter le bulletin d’inscription, en précisant vos disponibilités. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 

Conditions générales et déclaration de participation : 
 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 

stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  
Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 

ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  
 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 
 

 

 
 


