Access

Description

Contenu

Vous voulez faire vos premiers pas avec une base de données et souhaitez la gérer de manière
autonome. Dans ce cours, vous apprenez à créer des requêtes ciblées, établir des rapports et
concevoir des formulaires de saisie. Possibilité de passer les tests ECDL M5 et Advanced AM5
les principes fondamentaux des bases de données relationnelles
définir des tables et les mettre en relation
sélectionner, trier et regrouper des données
définir des requêtes complexes
faire la mise en page de formulaires et de rapports
créer des macros simples

Prérequis

Bonnes connaissances de Windows. Excel recommandé.

Groupe cible

Les personnes intéressées par la création et l'utilisation de bases de données de façon
autonome, que ce soit sur un plan professionnel ou privé.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous êtes en mesure de planifier la structure d'une base de données et de
la mettre en oeuvre dans des tables, des requêtes, des formulaires et des rapports.

Méthodologie/Didactique

Votre participation active est essentielle à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur
principal, vous contribuez au choix du tempo d'enseignement et de l'approfondissement de la
matière. Votre autonomie est plus grande que lors d'un enseignement classique, ce qui vous
permet de mieux vous impliquer dans la recherche de solutions. Votre expérience
d'apprentissage individuelle est plus intense et plus durable. Le fil rouge de l'enseignement est
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique. Le film présente un cours axé sur la
pratique (CAP) de façon claire et précise. Info-Film

Attestation

Possibilité de passer le test ECDL M5, voire le test Advanced AM5.

Date

22.11.2019 - 20.12.2019 / E_1292390

Horaire

08:00 - 12:00 h

Jours

Ve

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Ecole-club Migros La
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Rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. +41 58 568 84 00

20.00 périodes à 50 minutes

700.00

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

Access

Lieu du cours

Métropole Centre, Rue Daniel-Jeanrichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ve

22.11.2019

08:00 - 12:00

2 Ve

29.11.2019

08:00 - 12:00

3 Ve

06.12.2019

08:00 - 12:00

4 Ve

13.12.2019

08:00 - 12:00

5 Ve

20.12.2019

08:00 - 12:00
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