PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION

Base de données Access
Module de base
INFORMATIQUE-DOM
11 rue louis Pasteur – 42320 LA GRAND CROIX
Tel : 04 77 10.10.13 – formation@informatique-dom.fr
SIRET 483 278 412 000 26
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° : 82 42 02256 42 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ce module teste les connaissances de base dans la création, modification, et l’utilisation d’une base de données simple. Pour le moment,
deux versions différentes existent : la première est basée sur les capacités bases de données d’un tableur. Les questions porteront sur la
création, modification et utilisation d’un tableau de données munis de champs, le tri, l’utilisation de la grille pour la recherche, et les
tableaux croisés, les vues et les niveaux. La version Base de données qui est décrite ci-dessous concerne plus l’utilisation que la conception.
Cependant nous avons inscrit les opérations de création et de modification pour la complétude du domaine abordé, sachant que pour
l’instant la grande majorité des points mentionnés n’est pas couverte explicitement par le PCIE. Les niveaux de difficulté donnés ici et les
questionnaires seront modifiés en fonction de l’évolution de ce module.

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout public

CONTENU DE LA FORMATION


Comprendre la notion de base de données et des
objets attachés à cette notion.



Création et modifications de tables et comprendre les
composants d’un table : champs, attributs des
champs, clé primaire, indexation, liaisons avec une
autre table.



Création, édition et utilisation de formulaires.



Création, utilisation de requêtes simples.



Fonctions de tri et de filtrage intégrés.



Création, édition et utilisation d’états, préparation à
l’impression.

PRÉ-REQUIS
Avoir une base solide de
connaissance en informatique et
bureautique

DURÉE DE LA FORMATION ET
MODALITÉS D’ORGANISATION
21 Heures soit 3 jours
Horaires de formation :
........................................................
Nombre de stagiaires :
........................................................

MOYENS TECHNIQUES
Ordinateur
portable, salle
formation, support pédagogique

de

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Passage d'un test pour évaluer les connaissances à acquérir.
Révision et acquisition des éléments manquants sur le
traitement de texte.

