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Objectifs
pédagogiques /
A l’issue de cette formation,
l’apprenant-e sera capable de concevoir
une base de données simple, créer
les objets constituant la base (Tables,
Requête, Formulaire et États)

TO U T P U B L I C

2

À

6

PERS. MAX

Méthode
pédagogique* /
100% face à face pédagogique. Notre
pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec
alternance d’apports théoriques et de mise
en pratique tout au long du module afin de
valider les acquis. Chaque stagiaire travail
sur un PC - 1 Support de cours offert à
chaque participant-e
* pré-requis : Cette formation nécessite une
bonne connaissance la micro-informatique

• Identifier les principes d’une base de données
Principes fondamentaux d’une base de données - L’organisation d’une base de données - Le
mode relationnel

• Créer des tables
Définition et rôle d’une table - La création, modification et paramétrage des tables - Le
mode relationnel - La mise en place de clés primaires - L’indexation - Exploitation des
données dans la table - Modification de la structure d’une table - Les relations et l’intégrité
référentielle - Importation, exportation et liaisons avec des fichiers Excel

• Créer les formulaires
Les différents types de formulaires - Définition des principes de base de la construction
d’un formulaire - Création, modification - Utilisation de contrôles simples - Création de sous
formulaires - Création formulaire indépendant

• Créer les requêtes
Les différents types de requêtes - Création, modification et exécution de requêtes Sélection de données - Expressions calculées - Requêtes paramétrées - Analyses croisées
- Les requêtes de mises à jour, de suppression, de création et d’ajout

• Créer les états
Les différents types d’états - Principes de base de la construction d’un état - Création,
modification - Utilisation de contrôles simples - Aperçu et mise en page de l’état
Consolidation et exercices collectifs
Atelier / Evaluation : Construction d’une application Access (Saisie de commandes, gestion d’un
stock, suivi commercial…)
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Contactez-nous
pour une formation
sur-mesure dans
votre entreprise.

Tous les intervenants qualifiés par
DYNAMICS FORMATIONS Formation
sont des professionnels expérimentés sur
le plan pédagogique et qui pratiquent
quotidiennement les outils et techniques
qu’ils enseignent. D’une façon générale, ils
pratiquent au quotidien la matière qu’ils
enseignent, afin de rester toujours au fait
des meilleures pratiques, des évolutions des
comportements, des attentes,...
DYNAMICS FORMATIONS FORMATION
s’appuie sur un réseau de formateur/
consultant expert qui permet de répondre
à vos besoins spécifiques. Nos formateurs/
consultants sont qualifiés selon une
procédure de recrutement répondant aux
exigences de la norme NF 214 (cursus,
parcours professionnels, compétences
pédagogiques et d’animation, validation
des supports de cours). DYNAMICS
FORMATIONS est également très attentif
aux qualités humaines de ses intervenants.
Avec une expérience terrain et/ou une
expertise significative dans les domaines
qu’ils animent, nos intervenants apportent
des réponses pertinentes et réalistes.

 LES MOYENS
permettant de suivre l’exécution de
l’action et d’en apprécier les résultats
DYNAMICS FORMATIONS fournit un
émargement quotidien qui sera signé par
chaque stagiaire présent par demi-journées
et par le formateur.
Le suivi post formation est assuré par
DYNAMICS FORMATIONS auprès des
stagiaires, afin de garantir la pérennité des
connaissances acquises, nous contactons
les stagiaires dans une période de 3 à 6
mois après la formation afin de s’assurer
de la bonne mise en pratique des nouvelles
compétences acquises. La référente est
Madame Christelle CHEVASS,

 VA L I D AT I O N D E L A
F O R M AT I O N
1 attestation de stage sera remise au
donneur d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les
objectifs atteints sera envoyée par mail à
chaque stagiaire suivant les résultats de
l’évaluation.

* Possibilité de certification TOSA sous
conditions: Nous consulter
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