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Les bases pour comprendre 
 A quoi sert une base de données
 Comment fonctionne une base de données
 Le vocabulaire essentiel
 Le schéma relationnel

Premiers pas 
 Présentation générale de l'interface
 Créer une base de données
 Structure d’une base de données

Méthodologie 
 Préparer son travail

Les tables 
 Codification à connaître avant de créer des

champs 
 Comment régler la taille des champs
 Créer les tables de base
 Créer les tables de mouvement
 Modifier, supprimer une table
 Création du modèle relationnel

Les formulaires de saisie 
 Comment créer un formulaire
 Formulaire et sous formulaire
 Modifier/Supprimer  un formulai
 Insérer des onglets

Les requêtes sélections 
 Comment créer une requête
 Requête mono table
 Requête multi tables
 Critères et opérateurs booléens
 Requêtes paramétrables
 Requête de calcul
 Modifier, supprimer une requête

Les requêtes actions 
 Créer une requête de mise à jour
 Créer une requête de création de table
 Créer une requête d’ajout
 Créer une requête de suppression

Les formulaires de consultation 
 Création d’un formulaire indépendant lié à

l’affichage d’une liste 
 Ouvrir un formulaire en fenêtre modale
 Faire une fenêtre modale sur une requête

Les états 
 Créer un état instantané sur une table ou

une requête 
 Créer un état à l’aide de l’assistant

CONNAISSANCES PREALABLES  

 La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant créer ou utiliser une base de données Access pour gérer des
grands volumes de données.

OBJECTIFS 

 Créer une base de données dans Access, des tables, des formulaires de saisie, des
requêtes, imprimer des états.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.

CONTENU DU COURS 

REF 
ACC001 

DUREE 
2 jours 

Groupe 
À définir 

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous 
06.08.88.40.56 


