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PROGRAMME DE FORMATION 

 

FORMATION ACCESS 

 
 
Présentation des composantes Access : tables, requêtes, etc... 
 
Créer une base de données : 
- Créer le modèle conceptuel de données. 
- Implanter un MCD sur Access. 
 
Les tables : 
- Créer la structure d’une table. 
- Comprendre les différents types de données. 
- Créer une clé primaire. 
- Les différentes propriétés de chaque champ. 
- Utiliser les tables. 
- Créer les liens entre les tables. 
- Saisie des données dans une table. 
- Utiliser les filtres. 
 
Les formulaires : 
- Découvrir ce qu'est un formulaire. 
- Création rapide d’un formulaire. 
- Création d’un formulaire avec l'assistant. 
- Personnaliser un formulaire déjà existant : taille de champs, mise en forme conditionnelle, 
et champ calculé. 
 
Les requêtes : 
- Créer une requête sélection de base : critère et tri. 
- Requêtes sélection sur plusieurs tables. 
- Ajouter un champ calculé. 
- Requête Action : ajout, suppression, modification de données. 
 
Les Etats : 
- Créer un état. 
- Personnaliser un état, et comprendre les différentes sections. 
 
Créer un formulaire d’accueil pour lier tous les formulaires et les états existants. 
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- Objectifs : 
Créer et structurer une base de données. 
Maîtriser les requêtes. 
Construire les formulaires et les états. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en bureautique. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
2 jours - 12 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 600€ net. 
 

 


