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                PCIE           PERFECTIONNEMENT
 AUX BASES DE DONNÉES

Acces-ExpertPublic

Toute personne souhaitant connaître 
les fonctionnalités avancées d’une base 
de données complexe ou multi-
utilisateurs. 
  

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation d’au moins
un logiciel de la Suite Office
ou
Avoir suivi “Accès-Intermédiaire”

OBJECTIFS 
 
Définir des relations de différents types
 
Concevoir des formulaires et états 
personnalisés 

Construire des requêtes pour calculer, 
regrouper et modifier
 
Créer des macros simples. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 2 Jours

PROGRAMME

1. Rappel des généralités d’Access

Rappeler les règles de normalisation
Présenter les différents objets
Présenter les propriétés des champs
Utiliser des données externes (import, 
export)
Tables attachées
L’onglet Fichier
Champs calculés dans les tables
Les dépendances d’objets
Déplacer les tables vers une liste SharePoint

2. Les relations

Définir les types de relations
Appliquer une intégrité référentielle
Modifier les jointures

3. Les formulaires et les états avancés

Créer des contrôles calculés
La boîte à outils
Gestion des contrôles (listes déroulantes,
onglets, groupe d’options)
Créer des sous-formulaires et des sous-états
Disposition des contrôles comme dans un
tableur
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4. Les requêtes avancées
 
Requête de regroupement 
Requête d’analyse croisée 
Requête de recherche de doublons 
Requête de non correspondance 
Requête paramétrée 
Les calculs dans les requêtes 
Les requêtes actions 
Les propriétés de requête / les propriétés de 
champ
 
5. Les macros 

Créer une macro simple 
Définir les actions et arguments 
Affecter une macro à un événement d’un 
formulaire 
Affecter une macro à des contrôles 
Créer un formulaire de démarrage 
Identifier les limites des macros 
Créer des macros de données dans les tables 
Convertir les macros de formulaires en Visual 
Basic 
Développer / réduire les actions macros 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Perfectionnement au tableur 
intermédiaire -Expert

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 : 580€ 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
Tests de certification PCIE : module 5

Access - Expert                                                                                                DURÉE : 2 jours
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