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                PCIE                INITIATION AUX 
    BASES DE DONNÉES

ACCESS-débutantPublic

Toute personne souhaitant créer une 
base de données cohérente  

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation de l’environnement 
Windows et d’au moins un logiciel de la 
Suite Office  

OBJECTIFS 
 
Modéliser une base de données 
Définir et créer les différentes tables avec 
Access 
Établir les relations entre les tables.

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 1 Jour

PROGRAMME

 
1. Les principes d’une base de données 
relationnelle
 
Concepts fondamentaux 
Bénéfices d’une structure relationnelle 
Modèle conceptuel des données MCD 
Modèle logique des données 
Modèle physique des données 
Introduction au modèle conceptuel des 
traitements MCT
 
2. Conception du mcd – modèle conceptuel 
des données
 
Méthodologie d’analyse de structure - 
Normalisation 
Collecte des informations : dictionnaire des 
données 
Graphe des dépendances fonctionnelles 
Définitions des clés primaires et étrangères 
Identification des associations 
Cardinalités 
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3. Conception du mld - modèle logique des 
données 
Règles de passage du MCD ou MLD 
Modèle entités / relations 
Normalisation en 3FN
 
4. Conception du mpd - modèle physique des 
données dans access 
Création des tables dans Access 
Types de données 
Propriétés des champs 
Définition de la clé primaire 
Gestion des index 
Dé normalisation 
Jointures et relations 
Intégrité référentielle 
Mise à jour et suppression en cascade
 
5. Documenter une base de données
 
6. Établir un dictionnaire des données

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Perfectionnement
 aux bases de données

 intermédiaires

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de 360€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
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