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                PCIE           PERFECTIONNEMENT
 AUX BASES DE DONNÉES

Access-IntermédiairePublic

Toute personne souhaitant optimiser
l’exploitation et l’analyse des données
au-delà de la création d’une base et
de ses tables
  

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

OBJECTIFS 
 
Créer et structurer une base de
Données

Concevoir des requêtes pour
interroger une ou plusieurs tables
selon des critères
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 3 JoursPROGRAMME

1. Principes de base
Généralités sur les bases de données
Terminologie des objets
Méthodologie
Le modèle conceptuel des données et
relationnel
Conception d’une base de données

2. Interface utilisateur
L’onglet Fichier ou Backstage
Modes d’affichage des objets
Les onglets

3. Les tables
Création de tables
Les différents types de champs
Manipulation des champs et propriétés des
champs
Les clés primaires
La saisie des données
Importation de données externes (.txt, 
.xls, .csv)
Fractionner la base de données
Tester les règles de validation
Champs pièce jointe
Champs calculés
Dépendances d’objets

4. Les relations
Les différents types de relations
La création de relations
L’intégrité référentielle
Les jointures
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5. Les requêtes
Définition et création
Requête par assistant
Requête sélection
Requête paramétrée
Regroupement
Calculs dans les requêtes

6. Les formulaires
Création de formulaires avec assistant
Modification d’un formulaire
Les différents types de contrôles dans un
formulaire
Dispositions des contrôles comme dans un
tableur
Les propriétés d’un formulaire et des
contrôles
Utilisation d’un filtre

7. Les états
Création d’états avec assistant
Modification d’un état
Mise en forme et mise en page
Les sections
Tri et regroupement
Génération d’un PDF
Champs calculés

8. Options de démarrage de la base de
données
Créer un formulaire de démarrage
Paramétrer les options
Tester les options de démarrage
 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Perfectionnement aux
 bases de données

 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
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