VBA pour la finance

Description

Ce cours s'adresse aux utilisateurs ayant une expérience en VBA (Visual Basic for
Applications) et désireux de renforcer leurs compétences en développement de feuilles de
calcul afin de créer des applications Excel performantes, facile à maintenir et simple
d'utilisation. Plus qu'un simple cours technique sur VBA, ce cours vise à fournir une
méthodologie de développement et à placer l'utilisateur du tableur dans un environnement
professionnel plus large.

Contenu
Analyser les cas d'utilisation optimale pour VBA
Créer des procédures, fonctions et instructions conditionnelles.
Gérer les erreurs et débugger le système
Afficher en vue d'ensemble le modèle d'objet Excel
Créer une interface d'utilisateur interactive
Analyser des documents XML et accéder à des bases de données
Utiliser l'interopérabilité bureautique
Optimiser les performances et personnaliser le ruban
Prérequis

Vous maitrisez le logiciel Excel et vous possédez un niveau débutant en VBA. Des
connaissances plus poussées en VBA est un avantage.

Groupe cible

Toutes personne souhaitant acquérir de nouvelles compétences en finance avec VBA à faire
valoir en milieu professionnel ou dans sa sphère privée.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous serez capable de percevoir les possibilités d'Excel comme
plateforme de développement, d'utiliser des techniques de VBA avancées pour créer des
solutions avec des bibliothèques natives et externes. Vous serez capable de concevoir des
feuilles de calcul performantes et maintenables.

Méthodologie/Didactique

Les moyens pédagogiques utilisés sont multiples mais le cours se base principalement sur un
modèle d'enseignement orienté pratique et centré sur l'expérience (via exercices et simulations)
au plus proche du contexte professionnel des participants. Votre participation active est
primordiale à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur principal, vous contribuez non
seulement à la cadence de l'enseignement, mais aussi à l'approfondissement de la matière.
Ainsi, vous profitez d'une grande autonomie aussi dans la recherche de solutions. Le fil rouge
de l'enseignement est déterminé par des mandats concrets, tirés de votre pratique et de
l'expérience des formateurs.
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L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de
suivi de cours en cas de présence à 80% minimum (100% nécessaire pour bénéficier du CAF,
sauf exception). Nos périodes sont de 50 minutes et non de 45 minutes, soit une différence de
10%.

Date

sur demande / D_79435

Durée

Total

40.00 période(s)

Ecolage

CHF

2,500.00

Lieu du cours
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