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Cette formation vous propose d’acquérir les fondamentaux d’Access pour créer, 

exploiter et gérer une base de données avec aisance.  

Egalement, si vous optez de passer le test certification PCIE – Module n°5  à l’issue 

de la formation, cela vous permettra de valoriser vos nouvelles compétences et de 

suivre cette formation dans le cadre du CPF. 
 

Compétences visées 

 Savoir construire et exploiter une base de données.  

 Maîtriser la conception et gestion de requêtes ‘’Sélection’’ et ‘’Action’’. 

 Savoir créer, modifier des formulaires et des états structurés. 
 

Programme 
 

Généralités & concepts 

Présentation de l’interface, le volet de navigation. 

Principes et terminologie : tables, champs, requêtes, ... 
 

Concevoir une base de données 

Créer des tables et organiser vos données. 

Modifier la structure d’une table. 

Définir les champs - Modifier les propriétés des champs. 

Définir une clé primaire. 
Établir une relation entre deux tables et gérer les relations de la base de données. 

Agir la présentation de la feuille de données : déplacer, figer une colonne, ... 

Saisir, importer depuis Excel, mettre à jour et supprimer des données. 
 

Les requêtes 
Créer une requête ‘’Sélection’’ en définir les critères et l’exécuter. 

Ajouter des champs dans une requête - Créer des champs calculés. 

Etablir des statistiques avec et sans regroupement. 

Les requêtes "Action" : mise à jour (index), ajout, suppression. 
 

Les formulaires 
Créer un formulaire instantané, à l’aide de l’Assistant. 

Appliquer des filtres, des tris. 

Ordonner l’accès aux champs du formulaire. 

Modifier les propriétés d’un formulaire, insérer un sous –formulaire. 

Insérer des contrôles et définir leurs propriétés (Dissocier, aligner, format, ...). 
 

Les états 
Créer un état à l’aide de l’Assistant. 

Concevoir des états structurés : tris, regroupement, ajout de sous-totaux. 

Personnaliser un état : ajout d’un logo, en-tête & pied de page, mise en forme. 
 

Les utilitaires 
L’impression des données – Paramétrage. 

Gestion des fichiers de version antérieure à 2007. 

Sauvegarder une base de données - Enregistrer un rapport en PDF. 

 

Choix pédagogiques 
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 

pratiques permettant de valider et d’évaluer les acquis. 

Evaluation des acquis par le test PCIE module n°5 passé lors de la formation. 

Attestation de formation et certificat PCIE délivrés à l’issue de la formation. 

 
Code CPF : OUI 

 

Durée : 3J / 21H 

Option CPF : + 1 H 

Examen de Certification PCIE  

 

Tarif : 880 € HT. 

Option CPF : + 90 € HT 

Examen de Certification PCIE  

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert 

d’Access. 

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Concevoir et exploiter une 

base de données avec 

efficacité.  

 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

créer et gérer une base de 

données sous Access. 

 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 

Windows 10. 
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