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Utilisation des 
BASES DE DONNEES

Structure d’une base de données

•	 Créer une base de données Access
•	 Créer et modifier les tables
•	 Définir et modifier les types de champs
•	 Modifier les propriétés des champs
•	 Définir	les	types	de	relation
•	 Définir	et	modifier	le	types	de	jointure
•	 Appliquer	une	intégrité	référentielle
•	 Créer et modifier des requêtes simples
•	 Créer des formulaires
•	 Créer des états
•	

Saisie des données

•	 Saisir, modifier et supprimer des enregistrements
•	 Rechercher et accéder aux enregistrements

Organisation des données

•	 Trier les enregistrements
•	 Filtrer les enregistrements
•	 Organiser la disposition d’un formulaire
•	 Modifier la mise en page d’un état

Gestion des bases de données

•	 Imprimer les données d’une base de données
•	 Sauvegarder une base de données

Formulaires et états avancés

•	 Effectuer des contrôles calculés
•	 Créer un formulaire de recherche automatique
•	 Présenter les propriétés du formulaire
•	 Les contrôles : listes déroulantes, onglets, 

groupes d’options
•	 Créer des sous-formulaires et des sous états

Requêtes avancées

•	 Concevoir des opérations et regroupements
•	 Concevoir des requêtes d’analyse croisée
•	 Concevoir des requêtes de recherche de 

doublons
•	 Concevoir des requêtes de non correspondance
•	 Les requêtes actions

Macros commandes et automatisation

•	 Créer des macros
•	 Définir les actions et arguments
•	 Affecter une macro à un événement d’un 

formulaire
•	 Affecter une macro à des contrôles
•	 Créer des formulaires de démarrage
•	 Automatiser l’ouverture d’objets par des boutons 

et des menus
•	 Définir la valeur des contrôles
•	 Vérifier la validité des données
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DURÉE : 5 jours

CODE CPF 
146867

OBJECTIFS :
Elaborer et gérer des bases de données pour 
suivre ses fichiers. Utiliser les outils aancés pour 
concevoir une application complète.

PUBLIC : 
Toute personne concernée par la gestion de données.

PRÉ-REQUIS : 
Connaitre l’environnement Wndows, savoir utiliser un clavier et une 
souris.
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