
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Access initiation  
 

Public concerné 

Toutes personnes n’ayant pas ou peu utilisé Access  

Prérequis 

Aucun  

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

6 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- PC 
- Exercices pratiques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 
 

Objectifs  

• Créer une structure de base de données, manipuler les données, interroger la base, réaliser des 
formulaires et des états 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Introduction aux bases de données et à Access  

• Définition d'un système de gestion de base de 
données relationnelle 

• Principes de conception et éléments 
fondamentaux (tables, champs, relations) 

• Présentation d'Access 
 

Environnement de travail  

• L'écran et la fenêtre base de données 

• Les menus et barres d'outils 

• Création d'une base de données 
 

Tables  

• Mode et environnement de création de la 
structure 

• Définition des champs et propriétés 

• Clé primaire 

• Modification de la structure 
 

Les Données  

• Saisie, modification, suppression 

• Visualisation (tri, recherche) 

• Mise en forme de la feuille de données 
 

Les Requêtes  

• Mode et environnement de création 

• Requêtes de sélection mettant en œuvre des 
critères simples et élaborés 

• Spécificité des requêtes multi- tables 
 

Les Formulaires  

• Finalités et types de présentation 

• Mode et environnement de création 

• Contrôles de saisie, personnalisation et création 

• Propriétés des contrôles et formulaire 

• Sous- formulaire et formulaire fondés sur une 
requête 

 
Les États  

• Finalité et types de présentation 

• Mode et environnement de création 

• Contrôles et Sections 

• Tris et regroupements des données 

• État fondé sur une requête 
 
 
 
 

 
 

 


