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Algorithmique
(plus...)

L'objet de cette formation est d'apprendre à formuler de façon structurée et indépendante de toute
contrainte matérielle ou logicielle, les différentes étapes conduisant à la résolution d'un problème
sous forme logicielle/machine afin de comprendre comment écrire du code informatique. Cette
formation doit être considérée comme une étape indispensable avant d'aborder la pratique d'un
langage.
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Applications de gestion de données VBA
(plus...)

L'objectif de cette formation est mélanger toutes les possibilités VBA de MS Excel, MS Word, MS
Access, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Project, etc. dans une application complète correspondant
aux besoins professionnels des apprenants.

Fondamentaux de VBA
(plus...)

Comprendre et apprendre à utiliser les objets, classes, méthodes, propriétés et événements de base
les plus courants des différentes bibliothèques de la gamme MS Office dans des routines
indépendantes du logiciel concerné.

Utilisation d'ADO VBA Access
(plus...)

Mélanger toutes les possibilités de MS Access dans une application complète développée maison
correspondante aux besoins types des utilisateurs de MS Access.

Utilisation des objets et événements VBA Access
(plus...)

Comprendre et apprendre à utiliser les objets, classes, méthodes, propriétés et événements de base
les plus courants de la bibliothèque MS Access pour développer des routines (macros) simples ou
complexes.

Utilisation des objets et événements VBA Excel
(plus...)

Comprendre et apprendre à utiliser les objets, classes, méthodes, propriétés et événements de base
les plus courants de la bibliothèque MS Excel pour développer des petites routines.

Utilisation des objets et événements VBA Project
(plus...)

L'objectif de cette formation est d'acquérir les bases de VBA dans MS Project afin de répondre aux
demandes régulières des gestionnaires et ingénieurs dans les entreprises pour lesquels les
fonctionnalités standards de MS Project et MS Project Server ne peuvent répondre de manière
satisfaisante.

Utilisation des objets et événements VBA Word
(plus...)
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Le but de cet atelier est d'apprendre à automatiser ou interfacer des documents d'entreprise de
manière professionnelle et permettre aux employés de travailler de manière optimale avec les
modèles.

Utilisation des objets et événements VBA/ODBC Visio
(plus...)

Ce cours a pour objectif de montrer aux apprenants comment résoudre les problèmes liés aux
limitations du logiciel avec VBA et ODBC relativement aux besoins fréquents des utilisateurs
avancés du logiciel (voir liste ci-dessous). Il sera également vu comment répondre aux questions
fréquentes sur la feuille ShapeSheet.

VBA pour MS Office
(plus...)

Acquérir les méthodes et objets de base (best practices) pour faire interagir l'ensemble des
applications MS Office entre elles via l'automation.

Cours, formations, disponibles à Aigle, Bienne, Bulle, Delémont, Fribourg, Genève, Gland, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Monthey, Montreux, Neuchâtel, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon et partout en Suisse Romande et France voisine.
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