
 
 

ACCES :Maîtriser les fonctionnalités de base de Microsoft 
Access afin de concevoir et organiser une base de don-
nées. 
EXCEL: Concevoir, modifier et représenter graphique-
ment des tableaux,ECT.. 
Word: Maîtriser les fonctionnalités de présentation 
Gérer des documents longs avec le mode plan 

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 
 
 

S'adapter à l'environnement EXCEL 
Manipuler les classeurs 
Insérer des feuilles 
Déplacer des feuilles 
Renommer des feuilles 
Calculs révision rapide des fondamentaux 
Le calcul par défaut 
Les formules de calcul 
Les calculs : aller + loin 
La mise en forme et mise en page avancées 
Personnalisation de l’affichage 
Créer et modifier un graphique 
Introduction aux listes et séries 
Enrichissement de tableaux 
Liaison et consolidation dans un classeur 
 
S'adapter à l'environnement WORD 
 
Automatiser la présentation des documents avec les styles, 
thèmes et modèles 
 
Gérer une mise en page complexe par sections 
 
Conception de longs documents avec le mode plan 
 
Créer des tableaux 
 
 
Diffuser un mailing 

PARCOURS TOSA : EXCEL WORD 
ET ACCES SOUS WINDOWS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Tout Public 

PRE-REQUIS 

Aucun Prérequis n’est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, Exercices tout au long de la forma-
tion,. un ordinateur par participant 
Vidéo-projecteur 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

Internet: DUREE : 39H (13X3h)  

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  

Spécialisés  

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

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

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 


