Excel : Créer et manipuler des macros
Domaine : Bureautique / Informatique
Réf. : 1102B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Valider les connaissances initiales sur Excel et apprendre à créer
des macros sur le tableur
PRÉ-REQUIS
Les bases d'Excel

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public
Eligible CPF
Code TOSA : 237359
Code PCIE : 237556

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Alternance entre théorie et exercices pratiques, évaluation au fur et à mesure des exercices
pratiques. Un support de cours adapté remis à chaque participant. Salle de cours équipée
d'ordinateurs à raison de un pour chaque stagiaire / réseau informatique haut-débit / connexion
internet / matériels de projection / Tableaux.

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

DURÉE ET DATES
-Durée :
1 JOUR soit 7 heures
-Dates des inter-entreprises :
.En présentiel
06 Octobre 2021
01 Décembre 2021
.En classe virtuelle
29(M)-30(M) Septembre 2021
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
285€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
599€ HT / Jour / groupe
En cours particulier :
579€ HT / Jour / personne

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, E-Learning, Blended,
Distanciel.

Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.
RAPPEL DES CONNAISSANCES DE BASE
Formatage de cellules et de nombres
Calculs de base et somme automatique
Poignée de recopie : valeurs relatives et absolues
Mise en page de classeurs
Base de données : tri, filtre et sous-totaux
INTRODUCTION ET GENERALITES
Qu'est ce qu'une macro ?
Quand utiliser des macros ?
CREATION DES 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
Comparer deux listes
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