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Créez facilement vos propres applications de base de
données dans des formats adaptés à votre activité.
Microsoft Access vous permet de créer facilement des applications
professionnelles de zéro ou en utilisant un modèle. Grâce à ses outils de
conception riches and intuitifs, Access vous aide à créer des applications
attrayantes et hautement fonctionnelles en un temps record. La formation en
Digital learning couvre tous les niveaux depuis le débutant jusqu’à
l’expert et vous permettra une bonne maîtrise du logiciel.

Objectifs
Maîtriser l’interface du logiciel ACCESS
Créer une base de données, des tables et les mettre en relation
Maîtriser les formulaires
Mettre au point des requêtes simples et complexes
Importer et exporter des données pour les exploiter eﬃcacement

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

Tout public

Avoir une bonne connaissance de Windows et
d’un autre logiciel de la suite Oﬃce. Il est
également nécessaire d’avoir un minimum de
connaissances sur la conception d’une base de
données.

Programme de formation
ACCESS Niveau débutant
Notions de bases de données
L’interface utilisateur de Microsoft Access
Création de table dans le mode Feuille de données
Propriétés des champs d’une table en mode Création
Types de données et propriétés des champs
Navigation dans les bases de données
Recherche et modiﬁcation d’enregistrements
Filtre et tri d’enregistrements dans une table
Relations entre tables
Sélection de données par requête
Critères multiples dans la requête Sélection
Calculs en utilisant les champs calculés
Analyse des relations entre tables
Intégrité référentielle des relations
Tables liées comprises dans une requête
Propriétés de jointures des tables
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Colonnes de recherche
Requêtes paramétrées
Fonctions dans les expressions

ACCESS Niveau intermédiaire
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Index et règles de validation des tables
Totaux
Fonctions d’agrégation
Requête Analyse croisée
Requêtes Action
Normalisation des données
Requêtes Création de table
Création d’un formulaire à l’aide de l’assistant
Navigation dans les formulaires
Création d’un formulaire en mode Création
Organisation des éléments dans un formulaire
Contrôles calculés du formulaire
Zones de liste déroulante dans un formulaire
Groupe d’options dans un formulaire
Contrôle Onglet et ordre de tabulation
Création d’un formulaire avec sous-formulaire
Création d’un sous-formulaire en mode Création
Les formulaires comme interfaces utilisateur

ACCESS Niveau avancé
Création d’un état
Etats groupés et états de synthèse
Modiﬁcation d’un état existant
Modiﬁcations avancées d’un état
Tableaux et graphiques croisés dynamiques
Dépendances d’objet et propriétés héritées
Principe de base des macros
Assigner une macro à un bouton
Macros de validation
Évaluation de données à l’aide des macros
Impression et documentation de la base de données
Importation, liaison et fractionnement de données
Exportation de données
Importations et exportations avancées de données
Le langage XML dans Microsoft Access
Options de navigation dans les bases de données
Paramètres de sécurité et conﬁdentialité
Notions de base du langage SQL

Méthode pédagogique
Une pédagogie très interactive innovante issue des neurosciences, la
formation proposée en Digital learning est accessible 24H/24 et 7j/7 avec un
ordinateur et une connexion internet. Le suivi pédagogique est présenté tout au
long de la formation. Chaque bloc de formation peut se refaire autant de fois que
désiré.
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Certiﬁcat TOSA
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La certiﬁcation TOSA incluse dans cette formation, permet d’évaluer votre
niveau de maîtrise du logiciel. La certiﬁcation TOSA et la formation qui y prépare
sont éligibles au CPF. Code CPF : 237359.La certiﬁcation TOSA est le standard
international de mesure des compétences informatiques.
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