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OBJECTIF
• Être capable de concevoir un schéma relationnel
simple pour le développement d’une base de
données
• Mettre en place des outils de travail pour
améliorer la production
PUBLIC VISE
Tout public

Validation des connaissances
• Validation des fonctions essentielles : création de tables, de requêtes simples, de formulaires et
d’états,...

Tables
• Définitions (index, clé primaire,…)
• Création d’index simples et multiples
• Les différents types et propriétés des données
• Masques de saisie
Relations
• Schéma relationnel
• Les différents types de relation
• Intégrité référentielle

DURÉE en HEURES :
35h

Requêtes
• Requêtes de sélections et d’actions
• Différents types de jointure
• Critères simples et multiples, requêtes paramétrées
• Utilisation du générateur d’expression pour les formules de calculs

METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation en présentiel animée en français
• Un poste de travail par stagiaire
• De 1 à 8 stagiaires maximum par formateur
• Individualisation de la formation
• Alternance explication (50%) / exercices (50%),
variable selon le niveau et le besoin
• Possibilité de travailler sur ses propres fichiers
• Contrôle continu et certificat de stage

Formulaires
• Création d’un formulaire en mode création
• Contrôles
• Formules de calculs
• Fonctions de tri et de recherche
• Utilisation d’un sous-formulaire

PRE-REQUIS
Connaître l'environnement Windows

FORMACODE :
35066 (Bureautique)
CERTIFICATION / EVALUATION
Certification TOSA

Etats
• Création d’un état en mode création
• Formules de calculs
• Etats et sous-états
• Mise en page de l’état

NIVEAU : 0

Module Excel : importation
• Importation de données de Microsoft Excel vers Microsoft Access
• Analyse des données et préparation à l’importation

Macros
• Création des macros simples
• Création des macros complexes
• Création d’une macro conditionnelle
• Création d’une macro auto exécutable
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