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STAGE ACCESS INITIATION 2 jours 
 

Objectifs 
À l’issue de cette formation, vous serez capable de créer et d’exploiter une base de données 
relationnelle sous Microsoft Access  

Prérequis 
Maîtrise de l’environnement Windows 
appréciée  

Public 
Tout public désirant travailler avec Excel  

Moyens et Matériels Pédagogiques : Chaque stagiaire recevra un support de cours papier ou 
numérique. Tous les fichiers utilisés durant la formation (pratiques et exercices) seront fournis par 
mail aux stagiaires dès le début du stage. Le formateur présentera les apports théoriques et les 
exercices à l’aide d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur. 

Durée : 2 jours 

Date de Création 06/01/2020 Date de Modification 06/01/2020 
 

PROGRAMME :  
 

INTRODUCTION AU SYSTEME DE GESTION DE BASES DE DONNEES RELATIONNELLES (SGBDR)

 
✓ Définir une base de données 
✓ Le modèle relationnel 
✓ Présentation d’un cas concret 

 

LES TABLES

 
 

✓ Organiser les données sous forme de tables 
✓ Définir les propriétés des champs 
✓ Définir les clefs primaires ou composites 
✓ Saisir, mettre à jour et supprimer des données 
✓ Importer des données d’Excel 
✓ Définir les relations entre les différentes tables et le type de jointure (intégrité référentielle) 

 
LES REQUETES 

 
 

✓ Expliquer les principes de base d’une requête 
✓ Créer les jointures entre les tables 
✓ Création de requêtes sélection 
✓ Création de requêtes multi-tables 
✓ Sélectionner les tables concernées par la requête 
✓ Choisir les champs concernés par la requête 
✓ Définir les critères de sélection 
✓ Définir les critères de tri 
✓ Créer des champs calculés 
✓ Créer des regroupements 
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LES FORMULAIRES 

 
 

✓ Créer de formulaires avec l’assistant 
✓ Modifier des formulaires 
✓ Générer des formulaires multi-requêtes 
✓ Créer une page d’accueil 
✓ Utiliser des contrôles 
✓ Créer de sous-formulaires 
✓ Saisir des données à partir d’un formulaire 

LES ETATS 

 
 

✓ Créer des états avec l’assistant 
✓ Utiliser les différents assistants (colonne, tabulaire…) 
✓ Utiliser les regroupements et les tris dans les états 
✓ Imprimer un état 
✓ Réaliser un courrier Répétitif (type Publipostage) 

 
REPARER UNE BASE ET  COMPACTER UNE BASE 

 
 


