MICROSOFT ACCESS
EXPLOITATION

3 - EFFICACITE
PROFESSIONNELLE &
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
REFERENCE AS FORMATION
H - Bureautique
3H-008
OBJECTIF
• Être capable d'exploiter des données organisées
selon un schéma relationnel
• Développer des automatismes de travail
efficaces et améliorer sa production
PUBLIC VISE
Tout public
PRE-REQUIS
Connaître l'environnement Windows
DURÉE en HEURES :
23h15
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
FORMACODE :
35066 (Bureautique)
CERTIFICATION / EVALUATION
Certification TOSA

CODE CPF :
237359

Tables
• Création de la structure de la table
• Création d’index simples
• Les différents types et propriétés des données
• Masques de saisie
• Listes de choix

Requêtes
• Création d’une requête de sélection
• Création d’une requête d’action
• Création d’une requête de champs calculés
• Critères simples et multiples
• Utilisation du générateur d’expression pour les formules de calculs

Formulaires
• Création d’un formulaire
• Contrôles
• Formules de calcul

Etats
• Création d’un état
• Formules de calculs
• Mise en page de l’état

Module Excel : exportation
• Formats d’exportation
• Exportation des données vers Microsoft Excel ou Word

Module Word : mailing ou publipostage
• Présentation du publipostage sous Word
• Création du document principal (lettre type, mail,…)
• Fusion de la source de données sous Access et du document principal
• Utilisation des conditions dans un texte

Macros
• Création des macros simples
• Création des macros complexes
• Création d’une macro conditionnelle
• Création d’une macro auto exécutable
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NIVEAU : 0

Découverte de l’interface
• Rôle d’un SGBD
• Principe des bases de données
• Définition (base de données, tables, enregistrement, champs,…)
• Les différents objets
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