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Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

 

Objectifs :  
Utiliser les différents objets de base d’Access 
Identifier, structurer et modéliser les 
informations nécessaires à une base de 
données relationnelles.  
Créer, modifier et exploiter des requêtes 
Créer des formulaires et des états 

 
 

Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 

 

Pré requis :  

Connaitre l’environnement Windows 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Formation présentielle.  
Apports théoriques et mise en pratique sur 
poste informatique. 
Un poste par personne 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 
Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée : 
2 jours 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif : 
Nous consulter 

 
 

 
 

Programme :                                                          
 
 
Introduction : 

Qu’est-ce qu’une base de données relationnelle ? 

Le vocabulaire de base 

 

Les tables : 

Créer une table en mode création 

Les types de données et leurs détails 

Clé primaire et multiple 

Saisie des données en mode feuille de données 

Enregistrer une table 

 

Les relations : 

Conception d’une base de données relationnelles à 4 ou 5 tables 

Les différents types de relation 

Les règles d’intégrité référentielle 

Créer / modifier les relations 

 

Les formulaires : 

Formulaire automatique et assistants formulaires simples Navigation et filtres 

en mode formulaire 

Mise en forme en mode création : couleur de caractère, couleur de fond, taille, 

insérer un objet, une image… 

Impression de données 

 

Les requêtes : 

Les assistants requêtes 

Les requêtes en mode création : 

Requête Sélection : le générateur d’expression (et / ou) 

Requête Mise à jour, Suppression, Ajout, Création de table 

Calculs dans les requêtes : Regroupement, les champs calculés 

 

Les états : 

Les assistants états 

Créer une planche d’étiquettes 
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