
 

 Acces Utilisateur : Utiliser et exploiter une base de données 

Code CPF 237556 
 

 1. Présentation  

- L’apprentissage du vocabulaire de base (base de 

données, table, formulaire, requête, données, champs, 

enregistrements,…). 

- L’ouverture d’une base de données existante 

- L’utilisation de l’assistant conseil 

 

2. Saisie des données 

- La Saisie/ modification / suppression des 

enregistrements 

- La Recherche d’un enregistrement 

- Les filtres 

 

3. Les Requêtes 

- Les filtres 

- Les opérateurs de comparaison 

- Les requêtes simples 

- Les requêtes multi tables 

- Les requêtes manuelles : les champs, les opérateurs,… 

- Les requêtes d’analyse croisée 

- Le générateur d'expression 

- Les requêtes de mise à jour 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Les Etats 

- La création d’ un état à l'aide de l'assistant 

- L’Aperçu avant impression 

- La création des étiquettes 

- L'assistant graphique 

- La création d’ un état complexe. 

- La création d’un état manuellement (mode création) 

- Le regroupement et le trie les enregistrements 

 

5. Les formulaires 

- La création d’un formulaire à l'aide de l'assistant 

- La création d’un formulaire multi tables/requêtes 

 

 Objectifs 

Utiliser efficacement une base de 

données sous Access. Interroger la 

base afin d’exploiter les données par 

des requêtes. Imprimer et visualiser les 

données de la base par des Etats 

Optimiser la saisie des données dans la 

base par des formulaires 
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 Public / Prérequis 

Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 


