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arobb : 3 jours 

l_gb`qfc : initiation aux fonctionnalités de base d’Access 

mboplkkbi=`lk`bokb : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 
fonctionnaire et étudiant) 

mobJobnrfp : aucun 

 

1. NOTIONS FONDAMENTALES 
• Les SGBD relationnels 
• Le schéma relationnel 
• Les modèles de données 
• Le langage SQL 
• La base de données Access et les objets 

2. CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNÉES 
• Définition du projet 
• Définition des besoins 
• Dictionnaire de données 
• Stockage des données 
• Les relations entre les tables 

3. L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
• Les menus 
• Gestion de la barre d’outils 
• Le volet office 
• Effectuer une recherche 
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 4. LES TABLES 
• Structure d’une table 
• Les champs 
• Les propriétés 
• Les clés 
• Indexer une table 
• Définir les occurrences et les cardinalités 
• Les sous feuilles de données 
• Les champs calculés 

 
5. LES RELATIONS 
• Créer, modifier, supprimer une relation 
• Les différentes jointures 
• Définir une jointure 
• L'intégrité référentielle 
• Modification d'une table 
• Impression des relations 
 
6. LES REQUETES 
• Les requêtes sélection 
• Mode création 
• Requêtes mono table 
• Requêtes multi tables 
• Paramètres des requêtes 

7. LES FORMULAIRES  
• Les trois méthodes de création 
• Assistant de création 

8. LES ETATS 
• Assistant de création d'état 
• Mode création 
• Tris et regroupements 
• Impression 

 
 
 



Ils nous font confiance !  
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Engie : Mme B. Aude 
« Formation soutenue, mais très intéressante. » 

Demandeur d’emploi : Mr L. Daniel 

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! » 

Conseil Départemental du Val de marne (94) : Mr E. Cyril 

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la  
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. » 

Aéroport de Paris : Mr B. Benyoub 

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. » 

Autres références : 

Cnim : Mr S. Lorenzi 
« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité 

d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple 

sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets 

font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de 

l’équipe Graph land. » 

 

Nedap France : Mr B. Fernandes 

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins 

spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. » 


