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CODE CPF : 20942 

 

OBJECTIFS  

• Acquérir une méthodologie pour concevoir et gérer une base de données. 

• Structurer une base de données relationnelle. 

• Définir des requêtes. 

• Construire des formulaires et des états.  
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Utiliser intelligemment et avec efficacité une base de données dans l’exercice de son métier 
 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires utilisant Excel au quotidien. 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des liens 
pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et corrigés), 
bibliographie et webographie. 

 

ÉVALUATION  

• Cette formation est certifiante – Passage du test PCIE 5  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN 

• Base de données Access consolidation - INFACS 022   
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Access est un outil convivial et intuitif. Il permet à chacun de construire une base de données. 

Cette formation vous permettra de comprendre la structuration d'une base de données 

relationnelle et d'utiliser avec méthode les différents outils. Vous saurez alors construire une 

application efficace. 

 

Contenu de la formation 

 

Voici les étapes de la formation… 

 

� CONCEVOIR ET ORGANISER SA BASE DE DONNÉES  

• Savoir s’appuyer sur des documents papier pertinents pour conceptualiser les données 

• Organiser et répartir ses données entre différentes tables 

• Créer des tables, définir les champs 

• Identifier la clé primaire et les index 

• Définir les relations, assurer l'intégrité référentielle. 

• Importer, exporter et attacher des données.  
 
 

� INTERROGER SA BASE DE DONNÉES AVEC LES REQUÊTES  

• Requêtes sélection : choix des champs, ordre de tri, définition des critères de sélection, ajout d'un 
champ calculé 

• Requêtes multi-tables  
 
 

� SAISIR DES DONNÉES AVEC LES FORMULAIRES  

• Créer des formulaires simples 

• Formulaires fondés sur des requêtes 

• Présentation et mise en forme 

• Les sous-formulaires : création, intégration dans un formulaire 
 
 

� ÉDITER DES RÉSULTATS AVEC LES ÉTATS  

• Principes de base 

• Création d'états colonne ou tabulaires 

• État de publipostage 

• Impression d'un état. 
 

Pour plus d’informations : 
 
https://djem.fr/catalogue/base-de-donnees-access-initiation/  

 

 


