BUREAUTIQUE

2 jours

REF : BUR-024

14 heures

Access perfectionnement

990 € HT
PRÉSENTIEL

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE
Méthodologie de création d’une base de données
Relations, intégrité référentielles et jointures
Objets, Table, Requête, Formulaire, État

CERTIFIANT

OBJECTIFS
Importer et exporter des données
Automatiser l’exécution de recherches et
analyses
Automatiser les saisies et les impressions
Gérer les sécurités

UTILISER EXCEL POUR PRÉPARER LES TABLES
Création de Tables
Filtrer et extraire les données
Préparation des données pour l’importation

PRÉ-REQUIS
Maitriser les fonctions de base du logiciel

TABLES
Structure d’une table : champs, types de données, propriétés avancées, clé primaire, clés d’index
Créer des listes de choix
Définir les jointures entre tables

PUBLIC
Utilisateurs d’Access désirant développer
des applications «prêtes à l’emploi» pour
exploiter et analyser leurs données sans
programmer
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative
Contribution active des stagiaires
Mises en pratique

METTRE AU POINT DES REQUÊTES SIMPLES ET COMPLEXES
Rappel sur les requêtes : sélection
Intégrer des calculs (requêtes par regroupement et statistique)
Mettre au point des requêtes

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

ÉTAT (MODE CRÉATION, SANS ASSISTANT)
Sections, regroupements, tris
Modification d’un état en mode création
Totaux, sous-totaux et autres champs calculés
Présentation et mise en page d’états

ÉVALUATION
Évaluation préalable

AUTOMATISER VOS RECHERCHES ET ANALYSES
Saisir vos critères de recherche dans un formulaire : listes déroulantes, boutons d’option, cases à cocher

AUTOMATISER L’INTERFACE DE VOTRE APPLICATION
Créer des menus personnalisés
Définir les formulaires de saisie et de consultation
Éditer des états à partir de listes simples ou multiples

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

OPTION CERTIFICATION

Référents pédagogiques

100 € HT / pers.

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 ».

PCIE
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