Pour tout renseignement se rapprocher de la personne référente : Leila BEN YOUNES
au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30

ACCESS Perfec!onnement
2010-2013-2016-2019-Oﬃce 365
Cer!ﬁca!on TOSA | Évalua!on qualita!ve de fin de stage
Forma!on délivrée en présen!el ou FOAD

Public et Prérequis :
Bonnes connaissances des bases d'Access , ou connaissances équivalentes à celles apportées par le stage "Access Ini!a!on"
Évalua!on préalable des par!cipants sur demande.

Objec!fs :
Ce stage vous perme#ra de vous perfec!onner sur Access. Vous apprendrez à réaliser des requêtes avancées, comprendrez les
diﬀérents types de jointures, réaliserez des formulaires et états interac!fs, transférerez des données par import et export et saurez automa!ser les tâches à l'aide des macro-commandes.

DUREE : 2 Jours
Tarif Inter-entreprises
780 €HT/session/personne
Tarif Intra-entreprise
dans vos locaux : 700€ HT/jour/groupe
En nos locaux: 850€ HT/jour/ Groupe

Modalité d’évalua!on des acquis :
L'évalua!on des acquis se fait :
– En cours de forma!on, par des exercices pra!ques
– En ﬁn de forma!on, par un ques!onnaire d’auto-évalua!on ou une cer!ﬁca!on

Moyens pédagogiques et techniques
- Les moyens pédagogiques mis à la
disposi!on des stagiaires :Manuels
pédagogiques, exercices progressifs et
corrigés des exercices.
- A l'issue de chaque stage un ques!onnaire d'évalua!on à chaud sera rempli
par chaque stagiaires
- Une feuille d’émargement par demijournée de présence est fournie en ﬁn
de forma!on ainsi qu’une a#esta!on
de ﬁn de stage

Accessibilité aux personnes en situa!on de handicap
Nous me#ons tout en œuvre pour
accueillir toutes personnes souhaitant
suivre nos forma!ons. Nous consulter
aﬁn d’adapter nos forma!ons.

Ce"e forma!on :
Est animée par un consultant-formateur
dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été
validées par des diplômes et/ou testées
et approuvées par l’éditeur et/ou par
notre centre.

Les requêtes de sélec!on avancées
Ges!on des requêtes mul!-tables.
Maîtriser les jointures internes, externes,
droites et gauches.
Les requêtes paramétrées.
Non-correspondance et recherche de doublons.
Op!misa!on des requêtes

Les requêtes Ac!on avancées
Les requêtes ac!on d'ajout, de mise à jour et
de suppression.
La requête de créa!on de table.
Principes de l'enchaînement de requêtes.
Enchaîner plusieurs requêtes

Communica!on entre Access et les autres produits
Partage et protec!on d'une base de données
Import / Export de ﬁchier Excel/texte
Les formats d'export PDF et XPS.
U!lisa!on d'une base Access pour la fusion
et le publipostage Word.

Les macro-commandes
Introduc!on aux macros.
U!liser les boutons macros pré-programmés
Poser des condi!ons avec les macros condi!onnelles

Les formulaires
Concep!on d'un formulaire, les modèles
2013.
Le nouveau mode " Page ".
U!lisa!on de contrôles externes (listes, cases
à cocher, op!ons etc..)
Propriétés du formulaire et des objets.
Enchaînement de formulaires. Les sousformulaires.

Les états
États complexes avec plusieurs niveaux de
regroupements.
Calculs et sta!s!ques par sec!on.
Ges!on des en-têtes et pieds d'état et de
page.
Les op!ons de mise en page avancée
Créa!on d'état pour l'impression d'é!que#es.
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