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ACCESS : LES BASES

› BUREAUTIQUE

Toute personne souhaitant utiliser ou concevoir une base de données sous Access.
Pré-requis : Connaissance de l’interface Windows ou d’un autre logiciel sous Windows. 

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable :
- Se déplacer dans les différents objets d’Access afin d’utiliser une base de données déjà
  construite et d’élaborer des tables, des formulaires, des requêtes et des états

Prendre un bon départ

- Ouvrir une base de données existante
- Présentation des différents objets
- Les fenêtres, menus et barres d’outils

Les données

- Visualiser les données
- Ajouter des données à une base de données
- Gagner du temps avec les formulaires instantanés
- Rechercher des informations
- Imprimer des états instantanés

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE 3 jours.

Poser des questions, obtenir des réponses

- Sélectionner des informations d’une ou plusieurs  
  tables : les critères, les calculs, les regroupements,   
  les statistiques
- Concevoir des requêtes pratiques : requêtes paramé-
  trées, requêtes analyse croisée, non-correspondance...
- Concevoir des requêtes Actions : mise à jour de   
  table : ajout, suppression, modifi cation de données...

Enrichir une base de données

- Concevoir une table
- Les différents types de champs sous Access et 
  leurs propriétés
- La notion de clé primaire
- Relier des tables entre elles
- Les différents types de relations

Créer des formulaires

- Utiliser les assistants pour créer un formulaire
- Modifi er un formulaire en y ajoutant différents 
  contrôles
- Faciliter la saisie des données
- Les propriétés des contrôles et du formulaire

Imprimer les données

- Utiliser les assistants pour créer un état
- Modifi er un état en y ajoutant des contrôles
- La mise en page
- Créer des états avec regroupement des données

LIEUX

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56)
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc
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Effi cacité professionnelle et personnelle

VALIDATION

À l’issue de la formation, la cer-
tification TOSA est proposée.

MODALITE D’ÉVALUATION

Exercices pratiques.
Test réalisé sur la plateforme 
TOSA.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Chaque participant dispose d’un micro-ordina-
teur. Une documentation est remise à chacun.
Les contenus et démarches sont validés par 
notre référent bureautique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Le formateur réalise les apports et propose aux 
stagiaires des exercices d’application.


