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DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 

3 jours soit 21 heures Toute personne souhaitant créer une 

base de données relationnelle 

Connaissance de l’environnement 

Windows 

L’utilisation du tableur Calc est un plus 
 

OBJECTIFS 

Créer une base de données - Créer et modifier les tables - Créer et modifier des requêtes - Créer et modifier des formulaires 

Créer et modifier des états 
 

Cette formation prépare à la certification TOSA ou PCIE 

CONTENU DE LA FORMATION 

A INTRODUCTION À BASE 

Description des objets dans la base  

Mode de visualisation  

Propriétés des objets  

Créer une base de données  

Les tables  

Les colonnes et la clé primaire  

Les relations entre les tables  

A STRUCTURE D’UNE TABLE 

L’assistant de création de table  

Encoder et effacer des données  

Mise en forme d’une table  

Filtrage des données d’une table  

Tri des données d’une table  

A PROPRIÉTÉS DES CHAMPS  

Différentes propriétés  

Contrôles de champs  

Éditer les propriétés des champs  

Changer les propriétés des champs  

A LES FORMULAIRES DANS OPEN OFFICE BASE  

Assistant de création de formulaire  

Barre d'outils des contrôles de formulaire  

Manipulation des contrôles  



Création d'un formulaire sans l'assistant 

  



A REQUÊTES AVEC OPEN OFFICE BASE  

L'environnement visuel  

Les mots clés  

Code SQL sous-jacent  

A LES ÉTATS DANS OPEN OFFICE BASE  

L'assistant de création d'état  

Les contrôles  

A LES JOINTURES  

Requêtes multi-tables  

Types de jointures 

Requêtes d’action 

Requêtes avancées 

Intégrité référentielle 

A LIENS ET LISTES DÉROULANTES  

Liens à une base de données externe  

Modifier les propriétés d’une table  

Zones de listes modifiables  

Insérer un graphique dans un champ  

A BASE ET LE PUBLIPOSTAGE  

Mise en place des données  

Définition de la lettre type  

Impressions multiples  

Impression avec sélection par requête  

Impression d'étiquettes 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  

Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 

Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


