
Public

Toute personne ayant une connaissance des principales 
fonctionnalités d’Access et qui souhaite l’exploiter plus 
finement.

Objectifs et bénéfices métier

Manipuler efficacement les données de votre base.•	
Utiliser Access pour réaliser des tableaux de bord •	
efficaces et automatisés.
Utiliser Access pour accéder à d’autres sources de •	
données.
Améliorer l’ergonomie de votre application.•	
Automatiser les actions.•	

Durée 

3 jours

Prérequis

Maîtriser les fonctions de base d’Access (niveau1).

Versions d’Access

2007, 2010, 2013, 2016

Coût

Formation sur site (France et Suisse)
Jura français : 2250 € HT par groupe.•	
Région parisienne : 2400 € HT par groupe.•	
Autres départements / pays : nous contacter.•	

Programme

Rappels•	
Structure des tables (champs et index, relations •	
1-1 / 1-n)
Formulaires / sous-formulaires•	
Requêtes : jointures, enchaînement de requêtes, •	
doublons, paramètres, fonctions intégrées

Requêtes actions (création / ajout / modification / •	
suppression / mise à jour)
Requêtes d’analyse croisée (suivre une évolution •	
mensuelle)
Requêtes et graphiques croisés dynamiques•	
Synthétiser et regrouper les données (intervalle, •	
compteur, moyenne, somme, écart-type…)
Mode SQL : requêtes union•	
Fonctions utiles (IIF, Nz, Dlookup, Round, calculs sur •	
les dates…)
Mise en forme conditionnelle•	
Importer des données•	
Accéder aux fichiers Excel et aux bases via l’ODBC•	
Macros et introduction au VBA : créer un formulaire •	
de recherche multi-critères
Naviguer entre les formulaires•	
Etats : paramètres, étiquettes de publipostage, •	
graphiques, regroupements, sous-état
Opérations simples de maintenance : compacter, •	
lier des tables, partager une base entre plusieurs 
utilisateurs
Exporter :•	

Fusionner avec Word•	
Analyser avec Excel•	

Les plus

Formation totalement personnalisée•	
Chaque formation est aménagée en fonction de vos •	
besoins et de votre niveau (durée, programme...).  
N’hésitez pas à nous contacter.

Services à la carte

Documentation sur-mesure•	
Assistance post-formation.•	
Fourniture d’ordinateurs portables équipés d’Office •	
2010-2013.
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