
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : MEA

Participants
Tout public.

Pré-requis
Connaissances de
base de l'utilisation d'un
environnement de travail type
Windows.

Prix 2018 : 1490€ HT

Prix Blended Learning :
1590€ HT

Dates des sessions

PARIS
02 oct. 2018, 04 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Maîtriser Access 2010, niveau 1

Durant cette formation, vous découvrirez les nouveautés d'Access 2010 et apprendrez à en maîtriser
l'interface. Vous verrez les fondamentaux nécessaires à la création et à la gestion d'une base de données en
utilisant les différents objets et leurs enchaînements logiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer une base de données et y ajouter des tables et clés associées
Définir des liaisons entre les tables de la base
Ajouter des formulaires permettant la saisie dans les tables
Concevoir des requêtes d'extraction de données simples
Créer des états de reporting des données de la base
Créer des requêtes d'extraction avancées (action, analyse de données)

1) Introduction à la base de données Access
2) Création d'une base et de tables
3) Relation entre deux tables
4) Les requêtes

5) Les formulaires
6) Editer les données grâce à un état
7) Communication d'Access et des autres
produits
8) Les principaux utilitaires de base de données

1) Introduction à la base de données Access

- Le vocabulaire lié aux bases de données.
- Le ruban. Le menu Backstage. Le volet de navigation.
- Les objets d'une base de données.

Travaux pratiques
Découverte de l'interface.

2) Création d'une base et de tables

- Créer une base de données. Ajouter une table.
- Choisir le type des champs. Ajouter une clé primaire.
- Saisie d'enregistrements. Trier et filtrer.

Travaux pratiques
Entraînement à la création d'une base de données.

3) Relation entre deux tables

- Les différents types de relations et la gestion des jointures entre les tables.

Travaux pratiques
Compréhension et enrichissement dans Access d'un modèle relationnel proposé.

4) Les requêtes

- Créer des requêtes simples avec et sans critères.
- Concevoir des calculs dans les requêtes.
- Créer des requêtes paramétrées avancées, créer des requêtes avec regroupements.
- Requêtes d'analyse croisée.
- Requêtes Action (ajout, mise à jour, création de table et suppression).

Travaux pratiques
Manipulation d'Access pour sélectionner des enregistrements suivant des critères simples puis plus
complexes (analyse croisée).

5) Les formulaires

- Création d'un formulaire de consultation à l'aide de l'assistant. Création d'un formulaire en mode tabulaire.
- Modifier les propriétés des objets d'un formulaire.
- Créer un formulaire avancé avec sous-formulaire.
- Intégrer un calcul.

Travaux pratiques
Création de formulaire de saisie, intégration de sous-formulaire.

6) Editer les données grâce à un état

- Créer un état simple à l'aide de l'assistant.
- Modifier la mise en forme (couleur et taille de police...).
- Créer un état avancé avec regroupements.
- Intégrer des formules de calcul.
- Insérer des en-têtes et des pieds de page.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Mise en page de l'état.

Travaux pratiques
Représentation des données sous forme d'états avec Access.

7) Communication d'Access et des autres produits

- L'onglet Données externes et les relations du Pack Office.
- Exporter une table/requête dans Excel.
- Export au format PDF et import au format TXT.

Travaux pratiques
Entraînement à l'export.

8) Les principaux utilitaires de base de données

- Compacter une base.
- Protéger la base avec un mot de passe.

Travaux pratiques
Compacter et protéger la base.
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