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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00–12H00 /13H30–17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 
 

ACCESS - Perfectionnement 
Objectif : Utilisateur Access souhaitant perfectionner ses connaissances afin de 

concevoir des bases de données complexes automatisées. 

- 3 jours - 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Optimiser ses bases de données 
 Gérer des requêtes, des formulaires et des états complexes 
 Automatiser sa base à l'aide de macro-commandes 

Contenu de formation 

 OPTIMISATION DES CONNAISSANCES DE BASE 

 MAITRISE DES RELATIONS ET DU MODÈLE CONCEPTUEL 

 LES REQUETES AVANCÉES 
Requêtes opérations 
Requêtes recherches automatiques 
Requêtes paramétrées 
Paramétrage d'une requête 
Critères liés à des formulaires 
Requêtes analyse croisée 
Requêtes action 
Requêtes complexes sur tables multiples 
Relations & jointures 
Personnalisation des requêtes 
Le langage SQL 
Requêtes SQL complexes 

 LES TECHNIQUES AVANCÉES DE CONSTRUCTION DE FORMULAIRES 
Formulaire fondé sur plusieurs tables 
Filtrage des enregistrements 
Création d'un sous-formulaire 
Formulaire plusieurs à un 
Formulaire fondé sur une requête analyse croisée 
Ajouter des valeurs calculées 
Utilisation de contrôles indépendants 
Travailler avec des objets 
Propriétés des sections 
Utilisation de boutons de commande 

 CRÉATION D'ETATS COMPLEXES 
Utilisation avancée des fonctions de tris et de regroupements 
Propriété des sections 
Filtrage des enregistrements 
Ajouter des valeurs calculées 
Création d'un sous-état 
Création d'un état feuille de calculs 
Incorporation d'objets 
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ACCESS - Perfectionnement 
 

 LES GRAPHIQUES 
Utiliser et incorporer des graphiques dans des formulaires ou des états 

 IMPORTER, ATTACHER OU EXPORTER DES DONNÉES 
Introduction à l'interface ODBC 
Importer des fichiers d'autres SGBD 
Importer des données d'autres logiciels 
Importer des objets d'Access 
Attacher des données 
Les problèmes de sécurité et de performance 
Attacher une table Access 
Attacher des fichiers d'autres SGBD 
Modifier et détacher des tables attachées 
Exporter des données 
Exporter vers une autre BDD Access, vers des fichiers d'autres BDD, vers une 
feuille Excel, vers un publipostage Word 

 LES MACRO-COMMANDES 
Concept des macros 
Créer une Macro 
Attacher une Macro 
Poser des conditions dans une Macro 
Les macros Autoexec, Autokeys 
Paramétrer le démarrage de votre application 
Lier une macro à un évènement 
Créer une barre d'outils 
Créer une barre de Menus 


