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VBA : APPRENDRE À AUTOMATISER LES TÂCHES
DANS EXCEL - DIGITAL ENCADRÉ
BUR056E

4h45 dont 30 min d'encadrement 290,00 €HT

Objectifs
Exploiter la technique connue sous le nom de macros incluant le langage VBA • Automatiser Excel

Profil Stagiaire(s)
Tout utilisateur souhaitant automatiser ses tâches dans Excel

Profil Animateur(s)
Professionnel des sujets abordés dans le module

Concepteur des modules

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets :
Bureautique

MODULES
VBA : Apprendre à automatiser les tâches dans Excel
Cette formation sur les Macros et le langage VBA s'adresse à toute personne souhaitant aller
audelà de l'aspect purement bureautique d'Excel, pour tirer un meilleur parti des possibilités
de ce logiciel. Elle doit permettre à tout utilisateur débutant dans ce domaine d’exploiter la
technique généralement connue sous le nom de macros incluant également le langage VBA
afin de lui permettre d’accéder à toute l’autonomie voulue en matière d’automatisation
d’Excel.
En option : Passage de la certification
Cette formation est compatible au passage de la certification TOSA. Cette certification est
inscrite à l’inventaire des certifications éligibles au titre du CPF. Si vous souhaitez mobiliser
votre CPF pour financer votre formation, le passage d’une certification sera obligatoire.

Structure
Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) en prenant l'option de
certification TOSA. Le passage d'examen est de 60min et peutêtre réalisé à distance.

Méthode pédagogique
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son rythme.
Accès pendant un an à la plateforme et aux modules de formation.
Le passage de la certification (80€) est de 60min et peutêtre réalisé à distance.

En complément
Certification TOSA  EXCEL
La certification TOSA Excel repose sur un test en ligne qui permet l’évaluation complète des
compétences des candidats dans l’utilisation du logiciel Excel. A l’issue du test, le candidat
se voit attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (Initial, basique, opérationnel,
avancé ou expert), ce qui lui permettra de faire valoir ses compétences sur le marché du
travail.
(CODE RS : 5252)
90,00 €
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