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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Réaliser des macro-commandes sur Excel pour automatiser des tâches simples et interactives

Programme de la formation
Rappel sur les fonctionnalités d'Excel
Introduction et généralités
- Qu'est-ce qu'une macro ?
- Quand utiliser des macros ?
Créer une macro commande
- Méthodologie de création
- Utiliser l'enregistreur de macros
- Utiliser les raccourcis clavier
- Choisir l'emplacement de la macro
- Choisir le mode d'enregistrement
- Exécuter la macro-commande
- Enregistrer des macros en références relatives
Affiner une macro-commande
- Modifier une macro-commande
- Appeler une macro par la liste des macros
- Affecter une macro à un bouton, à une image
- Affecter une macro à un bouton de barre d'outils
- Créer un onglet, un groupe, une commande
- Supprimer une macro commande
Gérer la barre d'outils
- Partager, supprimer une barre d'outils
- Personnaliser la barre d'outils rapide
- Ajouter, supprimer, modifier les commandes d'un onglet
- Lier une macro et une nouvelle icône dans la barre d'outils
- Insérer un menu personnalisé regroupant plusieurs icônes
- Insérer un bouton
- Exécuter la macro en mode pas à pas
- Afficher la fenêtre des variables locales
Contrôler l'exécution d'une macro-commande
- Examiner l'exécution d'une macro-commande
- Utiliser les points d'arrêt
- Utiliser le bouton de commande
- La liste déroulante
- Le bouton d'option
- La case à cocher

Validation et sanction
Acquérir les compétences nécessaires à une employabilité ou un retour à l'emploi

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORE IDN
18 rue Canne à Sucre Hope
Estate 97150
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
8 Impasse des flamboyants
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable : Christophe MANDE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
@XONES FORMATIONS ET CONSEIL
SIRET: 83527050500018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/08/2020 au 31/12/2020
débutant le : 03/08/2020
Adresse d'inscription
18 rue Canne à Sucre Hope
Estate 97150
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
@XONES FORMATIONS ET CONSEIL
SIRET : 83527050500018
Adresse
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

