
PROGRAMMES MODULAIRES

Durée Pré-requisNb de participants Public cible 

Access Initiation

3 jours

Objectifs
Créer une base de données (tables et relations)
Créer des écrans de saisie (formulaires)
Interroger (requêtes) et imprimer (états) les données

Points clés du programme
Définition d’une base access
• Concept et terminologie
• Analyse et conception d'une base de données relationnelles
Les tables
• Définir les champs, leurs types de données, la clef primaire
• Définir les propriétés des champs, créer des listes de choix
• Saisir, mettre à jour et supprimer des données
• Importer et attacher des données depuis Excel
• Définir les relations, définir l'intégrité référentielle et le type de jointure
Les formulaires
• Créer des écrans de saisie personnalisés
• Définir des contrôles et leurs propriétés
• Créer des sous-formulaires avec et sans assistant
• Saisir des données à partir du formulaire
Les requêtes
• Choisir les tables à interroger, définir les propriétés des jointures
• Ajouter des champs dans une requête, définir un ordre de tri et des critères
• Créer des champs calculés et établir des statistiques avec et sans regroupement
Les états
• Création d'un état simple
• Utiliser et différencier les assistants
• Création d'un état avec regroupement, statistiques au moyen de l’assistant

Approche pédagogique
A partir de cas réels référencés par nos 
consultants certifiés, le déroulement des 
séances permet la participation active et 
l'implication des participants tout au long de la 
formation
Un temps est réservé à l’échange 
d’expériences entre apprenants et formateur

De 8 à 10 Toute personne qui  doit gérer des 
listes de données importantes et 
qui souhaite optimiser son 
traitement

Modalités d’évaluation
Selon la formule choisie une évaluation de 
niveau de départ est faite en début de 
session et en fin de session par le 
formateur
Evaluation de la satisfaction des 
participants
Remise d’une attestation de formation

Avoir un niveau de connaissance de 
l'utilisation d'un PC, clavier et souris 
permettant d'enregistrer un fichier

Formateurs
Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience
Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation permanente de leurs 
compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.


