04 37 66 76 22

LYON

CLERMONT-FERRAND

contact@oms-formation.com

70 rue Maurice Flandin

42 Rue Joseph Desaymard

www.oms-formation.com

69003 LYON

63000 CLERMONT-FERRAND

Access
Ref : accp2014

Perfectionnement
Microsoft Access - Fontions avancées

DUREE : 2 jour(s) soit 14 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Notre formation Access Perfectionnement a pour objectif : d'optimiser le traitement de vos données avec le logiciel de base de
données Access de la firme Microsoft et de faciliter la prise de décision dans vos projets en interrogeant votre base avec des
requêtes avancées.Sur Lyon et Clermont-Ferrand, vous pourrez suivre cette formation en groupe de maximum 5 personnes. Nos
formateurs se déplacent aussi dans vos locaux sur demande pour des sessions personnalisées.Environnements : Mac ou
PCFormation Access Perfectionnement Eligible CPF ( code 235770)
Public :
Utilisateurs d'Access
Objectifs :
Maîtriser les relations avancées entre les tables, créer des sous-formulaires et des sous-états, initiation aux macros pour
automatiser des actions
Prérequis :
Avoir suivi la formation initiation ou en maîtriser le programme
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur certifié Microsoft Office Specialist
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
RAPPEL
LES TABLES
Les relations
L'intégrité référentielle
Les jointures
REQUETES AVANCEES
Requête SQL
Les requêtes paramétrées
Les requêtes actions
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LES FORMULAIRES ET LES ETATS
Les contrôles calculés
Formulaire et sous-formulaire
Les sous-états
MACRO
Introduction au macro
Affecter une macro à un contrôle
Macro et événement
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