
Bureautique 

Toute personne ayant suivi le cours 
fonctions de base d’Access et désirant 
développer de petites applications de 

bases de données. 

Rappel sur l’architecture relationnelle
Intégrité référentielle
Types de jointures

Utilisation de fonctions dans les requêtes, et les états
Les fonctions "texte", "nombre" et "date", les fonctions conditionnelles, les 
fonctions de regroupement

Perfectionnement sur les requêtes
Requêtes en cascade
Requêtes paramétrées,
Requêtes analyse croisée

Différents types de relations dans les requêtes
Requêtes de non correspondance (orphelins)
Requête "union"

Requêtes actions
Étapes de création des requêtes actions
Requêtes ajout, suppression, mise à jour et création de table
Plus loin avec les formulaires
Liste de choix
Champs sécurisés
Calculs

Macros
Structure d’une macro
Différents types d’actions
Différents modes d’exécution
Conditionnelles dans les macros
Macros auto-exécutables

Installation en réseau
Particularité de la mise en réseau
Utilisation d’une base de données en réseau

Access Perfectionnement

PROGRAMME

Réf : ACSPERF

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance continuelle entre apport de 
connaissances et manipulation des 
outils.
Fourniture de documents et supports 
de cours qui restent la propriété des 
stagiaires.

Compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, ordinateur individuel, 
support de cours papier ou 
électronique, outils de prise de note

Professionnel  et expert en informatique 

Nous consulter

530 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Approfondir les connaissances et découvrir les fonctions avancées du 
logiciel Access.
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