
PROGRAMMES MODULAIRES

Durée Pré-requisNb de participants Public cible 

Access Perfectionnement

2 jours

Objectifs

Maîtriser les requêtes

Créer des états complexes

Insérer des champs de calcul et de synthèse

Points clés du programme

Rappel sur les notions de base 

• Création de la base de données : relations, intégrité référentielle, types de jointure

Utilisation de fonctions dans les requêtes et les états

• Les fonctions "texte", "nombre" et "date", les fonctions conditionnelles, les fonctions de 

regroupement

Perfectionnement sur les requêtes

• Création de requêtes fondées sur des requêtes, de requêtes paramétrées, de requêtes analyse 

croisée

• Recherche d'enregistrements orphelins

• Affichage des données de deux tables/requêtes en une seule (requête "union")

Requêtes actions

• Etapes de création des requêtes actions

• Requêtes ajout, suppression, mise à jour et création de table

Mise en page avancée d'un état

• Correspondance entre les sections d'états et l'affichage

• Création d'états multi-colonnes

• Création d'étiquettes de publipostage

Gestion des données dans les états

• Trier et regrouper les données

• Paramétrage des sauts de page et des ruptures

• Insertion d'informations dans les en-têtes/pieds de groupes

• Insertion d'images et de graphiques dans les états

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  gére des 

listes de données importantes, qui 

souhaite optimiser son traitement 

et développer une application 

multi-utilisateurs

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 suivi le niveau de formation 

précédent ou avoir le niveau 

correspondant lors de l'évaluation

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.


