
Formation informatique

2. Création d’une table
- La notion de champs et les types
- Attributs de champs
- Indexer un champ

3. Création d’un formulaire de saisie
- L’assistant formulaire
- Modification d’un formulaire
- Repositionner les champs à l’écran
- Introduire des libellés
- Présentation d’un formulaire
- Enregistrer un formulaire

4. Gestion des enregistrements

Formation 
Access  

- Normalisation d’une base
- La fenêtre d’Access
- Présentation des objets

Prise en main d'Access

5. Les requêtes
- Requêtes de sélection
- Requêtes d’action
- Les Macros

- Saisie et duplication d’une fiche
- Ajouter des enregistrements
- Trier et rechercher des fiches

6. Relations entre les tables
- Requêtes de jointure
- Créer un sous-formulaire

7. Les états
- Création d’un listing
- Regroupements et sous-totaux
- Etiquettes

Programme
Initial

1. Introduction aux bases de données

Programme
Perfectionnement

2. Formulaires
- Liste déroulante et groupe d’options
- Création formulaire avec liste déroulante
- Modification d’une table
- Création d̀’un groupe d’options
- Création d’onglets

3. Formulaires et onglets
- Requête structure du sous-formulaire
- Création d’un formulaire doté de sous-formulaire
- Insertion d’un sous-formulaire dans un formulaire
- Création d’onglets
- Insertion de plusieurs sous-formulaires

1. Révision sur l’analyse
- Révision sur les bases
- Création de tables complexes
- Les index avec ou sans doublons
- Les champs logiques
- Les champs listes

4. Formulaire: bouton interactif

5. Les requêtes
- Expressions simples
- Requêtes paramétrées
- Requêtes d’action
- Dates, expression et champs

calculés
- Requêtes création de table

- Boutons fermeture, impression...
- Etats
- Requêtes

6. Automatiser des actions

Objectifs

Apprendre à concevoir une base de 
données et des tables sous Access.

Les + pédagogiques de la 
formation

Grilles d‘évaluation de niveau. 
Formateurs recrutés pour leurs 
expériences professionnelles et leurs 
compétences pédagogiques (Maximum 8 
pers. / stage).
1 ordinateur par personne.
Chaque notion est expliquée au tableau 
et suivi immédiatement d’un exercice 
pratique. 
Les exercices évoluent en difficulté au 
fur et à mesure du stage.
Salles équipées d'Internet.
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