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Société / Service : .........................................................................  Formation dans le cadre du CPF :  Oui   Non 
Nom :  ............................................................................................  Prénom : ..........................................................................  
E-mail :  .......................................................................................................  Téléphone :  ........................................................  

Nombre d'années d'utilisation d’un logiciel de base de données :.......................................................................................  

Vous utilisez la version de Microsoft Access :   2003       2007      2010      2013  2016 

Vous souhaitez vous former sur la version :    2003      2007      2010     2013  2016 
 

Avez-vous déjà utilisé un micro-ordinateur ?      Oui (Répondez aux questions ci-dessous)      Non (Passez à la question suivante) 

    
- Démarrer l’ordinateur, Mettre l’ordinateur hors tension    

- Réaliser un simple / double clic avec la souris, Réaliser un cliquer / glisser avec la souris    

- Utiliser le bouton  Démarrer,  Utiliser la barre des tâches    

- Travailler avec 1 fenêtre, Travailler avec plusieurs fenêtres,  Passer d’une fenêtre à une autre    

- Créer un dossier, Différencier un dossier d’un fichier, Copier/coller  des dossiers    

- Enregistrer un fichier dans un dossier spécifique,  Retrouver un fichier existant    

- Imprimer un document,  Paramétrer une imprimante par défaut    
 

Merci d’indiquer les éventuels problèmes que vous rencontrez au quotidien avec votre logiciel de Base de données : 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  
 

Réservé FIM (version 2017) 

Conseiller en Formation : ....................................  N° d’offre : ............................................  Date d’envoi : ........................................  

Module 1 :  ...............................  Module 2 : .................................. Module 3 :  .................................  Module 4 : ...........................  

   TOTAL :  .............................  
 

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE DU FIM CCI FORMATION NORMANDIE 

Nos formations sont articulées sur le principe de l’individualisation du parcours de formation.  
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BASE DE DONNEES 
 

 
 

MODULE 1 : Un logiciel de gestion de bases de données permet de définir la structure d'une base de 
données. 

 

 
Pour utiliser une base de données, il faut en premier lieu créer la structure en définissant les tables , 
les champs , le type de données de chaque champ , la clé primaire des tables , les relations entre 
les tables  et le type de ces relations . 
 

Lorsque la structure est définie, il est possible de saisir des données . 

 
 

Souhaitez-vous gérer des données ? 
  Oui (Répondez aux questions ci-dessous)   Non (Passez à la question suivante) 

 Durée module  
7 heures 

 Vous savez  
 bien un peu pas du tout  Durée estimé 

- Créer une table       

- Créer un champ      

- Définir les propriétés d'un champ (taille, type…)      

- Créer une clé primaire      

- Relier des tables      

- Saisir des données dans une table      
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BASE DE DONNEES 
 
 
 

MODULE 2 : Il est possible de simplifier la saisie des données grâce aux formulaires. 

 

Pour faciliter la saisie des données, les logiciels de gestion de base de données permettent de créer des écrans de 
saisie, appelés formulaires, en utilisant éventuellement des assistants . 
 
 

Lors de la création des formulaires, il est possible de définir les propriétés des objets et des contrôles (taille, 
couleur, formule mathématique, position…) , de définir dans quelle section doit apparaitre chaque objet  et 

éventuellement d'insérer un sous-formulaire . 

 

Souhaitez-vous créer des écrans de saisie ? 
  Oui (Répondez aux questions ci-dessous)  Non (Passez à la question suivante) 

 Durée module 
3,5 heures 

 Vous savez   
 bien un peu pas du tout  Durée estimée 

- Créer un écran de saisie avec l'assistant      

- Modifier les propriétés des objets et des contrôles      

- Utiliser les sections des formulaires      

- Créer et configurer un sous-formulaire      

- Saisir des données      

 

 



 

4/5 Questionnaire BDD 
 

BASE DE DONNEES 
 

MODULE 3 : Les logiciels de gestion de base de données permettent de filtrer les données grâce aux 
requêtes. 

 
La création de requêtes permettant d'interroger, de modifier et de supprimer des données, nécessite d'ajouter des 
tables , des champs , de poser des critères  et éventuellement de créer des champs calculés  et 
d'effectuer des regroupements . 

 
Souhaitez-vous interroger une base de données ? 

  Oui (Répondez aux questions ci-dessous)   Non (Passez à la question suivante) 
 Durée module 

7 heures 

 Vous savez   
 bien un peu pas du tout  Durée estimée 

- Créer une requête      

- Ajouter une table      

- Ajouter un champ      

- Poser des critères      

- Exécuter une requête      

- Créer un champ calculé      

- Effectuer des regroupements      
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BASE DE DONNEES 
 

MODULE 4 : Les logiciels de gestion de base de données permettent de créer des sorties papier grâce 
aux états. 

 

Les logiciels de gestion de base de données permettent de définir des états destinés à l'impression. Ces états 
peuvent être créés manuellement ou en utilisant les assistants. 
Dans les deux cas il est possible d'ajouter des contrôles , de modifier leur présentation, de créer des sous-états, 
d'effectuer des regroupements  et de définir des champs calculés . 

 

Souhaitez-vous créer des sorties papier ? 
  Oui (Répondez aux questions ci-dessous)  Non (Passez à la question suivante) 

 Durée module 
3,5 heures 

 Vous savez   
 bien un peu pas du tout  Durée estimée 

- Utiliser l'assistant création d'état      

- Modifier un état      

- Modifier la largeur des colonnes      

- Créer un état sans assistant      

- Ajouter des contrôles      

- Modifier la présentation d'un contrôle      

- Créer un sous-état      

- Effectuer des regroupements      

- Créer un champ calculé      
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