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OBJECTIFS

> S’approprier une solution « clé en main » 
d’automatisation du traitement des 

données sous Excel VBA
> Gagner en autonomie et optimiser le 
temps de travail par l’automatisation de 
toutes les tâches Excel récurrentes, 50 

fonctions étudiées
> Créer des outils personnalisés de gestion et 

d’analyse sous Excel

PUBLIC

Tout utilisateur régulier d’Excel gérant des 
bases de données ou effectuant des tâches 

répétitives
Toute activité : comptabilité, finance, RH et 

paie, commercial, ingénierie, marketing, 
gestion des ressources matérielles

PRÉREQUIS

Utilisateurs réguliers d’Excel, notions en 
programmation conseillées sans être 

nécessaires

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> 5 personnes maximum - 28 heures : 2 fois 2 
jours de formation

> Consultant formateur expérimenté, 
créateur de la méthode XLOneClick

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

XLONECLICK, AUTOMATISEZ VOS TACHES SOUS EXCEL 
Gagnez au moins 10 jours de travail par an

Réf. 611
4 jours : 2 + 2

Compétences cibles
> Apprendre les principales fonctions de la programmation VBA
> Pouvoir utiliser et dupliquer les fonctions prédéfinies
> Automatiser en autonomie ses fichiers Excel et assurer la maintenance 
> Gagner en temps et en efficacité dans son travail

Le programme
1. Introduction à la programmation sous Excel
> L’extension xlsm, xlsb, éditeur de macro, l’environnement et vocabulaire de 

programmation
> Apprendre à démarrer sa programmation : la fenêtre de programmation

Coder ses premières Sub

2. La programmation et l’automatisation des fonctions dans Excel

> Définition et utilisation pratique des fonctions : pourquoi programmer ? 
> Transposition des fonctions courantes d’Excel en programmation VBA
> L’utilisation des fonctions génériques XLOneClick

Programmer ses propres fonctions pour réaliser une tâche ou retourner un
résultat, utilisation des variables tableau

3. La programmation des formulaires

> L’environnement de la boîte à outil Design
> L’étude des formulaires : les différents contrôles, propriétés et méthodes
> Optimiser sa mise en forme : créer un bouton image

La procédure Initialize, l’interaction des événements, générer une clé unique par

ligne, réinitialiser le UserForm, générer une ligne de saisie, choisir des éléments

dans une liste et récupérer le contenu, utilisation des fonctions XLOneClick

4. Manipulation automatisée des données

> Importation de données à partir de fichiers fermés, plats ou structurés Txt, Csv, 
Xls, Xlsx, Xml

> L’importation sélective, Colonnes ou plage de données à partir de fichiers fermés 
structurés

Tester ou créer une arborescence prédéfinie pour l’importation et l’exportation

de données. Txt, Csv, Xls, Xlsx, Xml

5. La programmation des Tableaux Croisés Dynamiques

> La notion de « pivot » et la programmation des graphiques dynamiques
Programmer un Tableau Croiser Dynamique en utilisant les pivots

6. Atelier sur mesure : programmation sur cas concrets des stagiaires

Traitement des cas concrets et utilisation des fonctions XLOneClick. Chacun à
l’issue de la formation repart avec son jeu de briques documenté.

Points forts
> Pédagogie sous forme de jeu de construction fait de briques à assembler pour 

personnaliser l’automatisation de tâches spécifiques sur Excel
> Pédagogie participative et approche méthodologique, disponibilité du formateur
> Application pratique immédiate des apports théoriques
> Application concrète et sur mesure avec la création d’un fichier personnalisé
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