
Pour qui 
n  Toute personne débutant avec Access.
n  Cette formation s’adresse aux utilisateurs 

des versions 2010, 2013 et 2016. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Il est nécessaire de maîtriser et pratiquer 

régulièrement l’environnement Windows. 

Objectifs 
n  Concevoir et structurer une base de données 

relationnelle.
n  Mettre au point des requêtes.
n  Construire des formulaires et des états.
n  Faciliter l’utilisation avec des macros 

simples.

1/  Concevoir et organiser votre 
base de données

n  Organiser et répartir vos données 
entre différentes tables.

n  Créer des tables, définir les 
champs.

n  Identifier la clé primaire d’index.
n  Définir les relations, assurer 

l’intégrité référentielle.
n  Importer, exporter, attacher des 

données.

2/  Analyser vos données : les 
requêtes

n  Créer une requête à partir d’une 
ou plusieurs tables.

n  Mettre au point des requêtes 
"Sélection".

n  Insérer des champs calculés.

n  Regrouper les données sur un 
champ, une expression.

n  Ajouter une ligne de totalisation : 
somme, moyenne, …

n  Illustrer le résultat avec un 
graphique croisé dynamique.

n  Agir sur les données avec les 
requêtes "Action" : mise à 
jour, ajout, suppression.

3/  Simplifier la saisie : les 
formulaires

n  Générer des formulaires simples.
n  Appliquer des filtres et des tris.
n  Insérer des contrôles : cases à 

cocher, boutons d’option, listes 
déroulantes.

n  Créer des formulaires basés sur 
des requêtes.

n  Insérer un sous-formulaire.

n  Utiliser des expressions dans les 
formulaires.

4/  Mettre en valeur vos 
résultats : les états

n  Créer des états colonnes ou 
tableaux.

n  Ajouter un logo, un en-tête et un 
pied de page.

n  Mettre au point des rapports 
structurés : trier, regrouper.

n  Ajouter des totaux, sous-totaux.
n  Mettre en évidence les résultats : 

la mise en forme conditionnelle.
n  Enregistrer un rapport en PDF.

5/  Faciliter l’utilisation
n  Personnaliser la navigation.
n  Concevoir un menu d’accueil.
n  Créer des macros simples.
n  Associer des macros à des 

boutons. 

Access - Les bases 
Construire et gérer une base de données simple

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Approche complète, mise en pratique progressive et acquisition d’une 

méthode : cette formation offre un véritable tour d’horizon d’Access 
et permet d’appréhender les différentes étapes de construction d’une 
BDD relationnelle.

n  Pour vous aider après la formation : téléchargez les exercices et les 
exemples de bases de données.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7093 
Formation proposée à  Paris, Lyon

3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

7093 Dates et villes1 215  €HT  Prix INTER  
3 080  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7093
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7093


