
 

Maîtriser les fonctionnalités de base de Microsoft Ac-
cess afin de concevoir et organiser une base de données. 

Acquérir une méthodologie pour concevoir et gé une 
base de données  

Structurer une base de données relationnelle  

Définir des requêtes  

Construire des formulaires et des états   

S'ADAPTER À L'ENVIRONNEMENT MICROSOFT ACCESS 

•  Les notions fondamentales : notions de tables, formu-

laires, requêtes, états  

•  Créer une nouvelle base de données  

•  Ouvrir ou enregistrer une base de données existante 

•  Importer et/ou exporter des données 

CONCEVOIR ET ORGANISER SA BASE DE DONNÉES 

•  Organiser et répartir ses donné entre différentes tables 

•  Créer des tables en mode création, définir les champs 

•  Identifier la clé primaire 

•  Définir les relations, assurer l'intégrité référentielle 

INTERROGER SA BASE DE DONNÉES AVEC DES REQUÊTES 

•  requêtes sélection : choix des champs, ordre de tri, défi-

nition des critères de sélection 

•  Regroupement sur un champ, sur une expression 

•  Requêtes multi tables et d'analyse croisée 

•  Requêtes action : mise à jour, ajout, suppression, créa-

tion de table 

 

 

 

SAISIR LES DONNÉES AVEC DES FORMULAIRES 

•  Créer des formulaires simples 

•  Formulaires fondés sur des requêtes 

•  Utiliser les expressions dans les formulaires 

•  Définir la présentation et le style du formulaire 

•  Les sous-formulaires : création, intégration dans un for-

mulaire 

•  Insérer des listes déroulantes 

CONCEVOIR DES ÉTATS POUR ANALYSER LES RÉSULTATS 
D'UNE BASE DE DONNÉES 
•  Créer un état à partir des enregistrements effectués 
•  Créer un état via une requête 
•  Imprimer un état 

DUREE :  3 jours (21h) 

ACCESS PRISE EN MAIN  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Concepteurs d'une base de données souhaitant optimi-
ser l'exploitation et l'analyse des données au-delà de la 
création d'une base et de ses tables.  

PRE-REQUIS 

Connaissance de l’environnement Windows nécessaire. 

La connaissance de Microsoft Excel est un plus 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board 

Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

FORMATION SUR MESURE 

IL EST PREFERABLE D’ACCOMPAGNER LES 

 STAGIAIRES SUR LEURS POSTES DE TRAVAIL  

 


