
OBJECTIFS
Le stagiaire connaîtra les bases de la 
programmation en langage Access VBA

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi Access fonction avancées ou 
posséder les connaissances équivalentes

PUBLIC
Toute personne pratiquant les fonctions 
avancées d’Access et désirant développer 
avec le langage VBA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Un poste de travail par personne / Points 
théoriques apportés par le formateur Mise 
en application aux travers d’exercices / 
Échanges participants / Formateur 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Support de cours, cas pratiques 

ÉVALUATION 
Évaluation préalable

ou
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES 
Cf planning

Access VBA initiation 

2 jours | 14 heuresBUREAUTIQUE 1 190 € HT
3 jours
21 heures

ACCESS VBA : QUELLE UTILISATION ?
Variables, opérateurs basiques et constantes
Types de données
Manipulation des chaînes de caractères
Procédures (Sub et fonctions) / structures de contrôle
Access VBA dans les formulaires et les états
Référencer des objets et utiliser des fonctions sur des évènements

MANIPULATION DES DONNÉES, DES FORMULAIRES ET DES ÉTATS
Objets DataBase, Table, Recordset, Snapshot, QueryDef
Méthodes
Formulation des requêtes avec SQL
Modification de la base de données
Échange de données
Pilotage d’une application compatible OLE
Exemples pratiques entre Access / Word et Word / Access /Excel

PROTECTION DES DONNÉES
Manipulation des boîtes de dialogue
Gestion des erreurs / Débogage du code avec les outils
Création d’une table depuis Access VBA
Personnalisation des assistants
Définition des références spécifiques à d'autres applications (Active X, MS…)
Gestion des objets graphiques

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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