ACCESS – NIVEAU 1
Organisme :
DAFPIC/GIP
Correspondant :
Pôle Commerce
Public visé :
Tout public
Domaine :
Bureautique Informatique
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Oui
Rythme :
Temps partiel
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
TOSA

Dates et lieux
Objectifs professionnels
Alimenter une base de données existante, rechercher efficacement l’information et générer
des états statistiques et de suivi.

Contenu
Principes d’une base de données ?
Concepts liés aux bases de données relationnelles
Organisation des données en tables, champs et enregistrements
Index, clés primaires et clés multiples
Relations entre les tables et intégrité référentielle
Importation, exportation de données, utilisation de données externes
Ajout de données
Création de tables
Mise en place de schémas relationnels simples
Saisie, suppression, modification de données
Traitement des données
Création d’une requête sélection
Champs calculés et expressions
Regroupements et totaux
Requêtes ajout, mise à jour et suppression
Analyse croisée
Présentation des données
Assistant formulaire
Insertion de contrôles
Champs liés aux données, champs calculés
Filtres et tris par formulaire
Sous-formulaires
Impression des données
États en colonnes ou en tableaux
Ajout de contrôles
Tris et regroupements
Calcul de totaux et sous-totaux

Pré-requis
Pratique de l'environnement Windows et du tableur

Validation
TOSA

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Certification TOSA

Modalités pédagogiques
Construction de parcours personnalisés adaptés aux préconisations de l’évaluateur et de
progressions pédagogiques adaptées aux personnes en formation
Adoption d’une démarche de formation ancrée sur des situations professionnelles (voire
sociales) réelles
Mise en œuvre d’une pédagogie individualisée et positive
Gestion d’un groupe hétérogène
Utilisation d’outils et de supports pédagogiques diversifiés
Utilisation d’un centre de ressources
Evaluation de la progression de chaque personne
Capitalisation des résultats des évaluations formatives et sommatives

Profil des intervenants
Tous nos formateurs ont été validés par la DAFCO (Délégation Académique à la Formation
Continue), par délégation du Recteur de l’Académie de Nancy - Metz. Leurs compétences

pédagogiques sont vérifiées par les inspecteurs de l’Education nationale – Formation
continue

Modalités et délai(s) d’accès
En centre et à distance

Complément d'informations
Pré-requis :
Une pratique de l’environnement Windows et d’au moins un logiciel de bureautique, de
comptabilité ou logiciel métier.
Validation possible TOSA
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