
PROG/ACCESS/OCT 22 
 

 
 

82 Avenue Pasteur 93260 Les Lilas RCS 830 727 996 
Numéro de demande d’activité 11940949494 

 

1 
              

PROGRAMME DE FORMATION 

ACCESS  

Objectifs pédagogiques  

L'objectif de cette formation est d'attester des compétences dans l'utilisation de Microsoft 

Access, un système de gestion de base de données (SGBD) de Microsoft qui combine le 

moteur de base de données relationnelles Microsoft Jet avec une interface utilisateur 

graphique et des outils de développement logiciel. 

L'outil peut également importer ou lier directement des données stockées dans d'autres 

applications et bases de données. 

Les développeurs de logiciels, les architectes de données et les utilisateurs expérimentés 

peuvent utiliser Microsoft Access pour développer des logiciels d'application 

Cette formation est éligible aux certifications (selon les conditions de prise en charge) : TOSA 

Prérequis  

Maitrise de base de l’ordinateur 

Public concerné  

Toutes personnes souhaitant découvrir et explorer les fonctionnalités d’Access 

Moyens et supports pédagogiques  

Formation mixte : Accès illimité à une plateforme ouverte 24/24h 7/7j pendant toute la 

durée de votre formation + cours particuliers dispensés par l’un de nos formateurs en Visio.  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l’un 

de nos formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de 

nos formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, des exercices sont effectués afin de valider les acquis du stagiaire et 
des évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module.  
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2 Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses 
besoins, envies, et objectifs de celle-ci. 

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant 
toute la durée de sa formation par téléphone ou par mail. 

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours. 
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3 Description de la formation : 

 

Présentation  

• Introduction à Access 

• Présentation des différents composants  

• Présentation de l’interface  

• Créer et ouvrir une base de données dans Access 

Les tables  

• Créer une table  

• Création de tables avancées 

Les formulaires   

• Créer un formulaire rapide  

• Personnaliser un formulaire 

Requêtes sélection  

•  Requêtes sélection avancée   

•  Requête action  

Autres options  

• Les dossiers – Les relations   

• Les états   

• Les états avancés    

• Application formulaire d’accueil   

•  Ateliers création et remplissage de tables   

• Création et personnalisation de formulaires   

• Les relations entre les tables   

• Création de relations  

• Création d’états  

• Créer une application   
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4 Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 

 


