Programme de cours
Formations bureautiques et digitales professionnelles

Formation Access – Découvrir les macros
Voir sur le site
Réf. :ACS-MACR-P1
Durée :1 jour(s)

Objectifs :
Optimiser l’utilisation des formulaires et des états grâce aux macros.

Public :
Toute personne voulant
automatiser certaines tâches
avec Access.
Pré-requis :
Avoir suivi un des stages
"Access - Acquérir les fonctions
de base" ou avoir un niveau
équivalent.

PROGRAMME
Le rôle des macros dans l’ensemble des outils Access
Jusqu’où aller avec les macros.
Macros incorporées ou macros indépendantes ?

Le langage macro d’Access
La structure des macros (sous-macros et groupes…).
Les principales commandes.

Utiliser les macros dans les formulaires et les états
Coordonner par des macros :
l’ouverture,
le filtrage de formulaires.
la synchronisation de listes déroulantes.

Exécuter des macros de manière conditionnelle.
Contrôler par des macros la validité des données.
Verrouiller et déverrouiller les données en fonction des événements.
Imprimer ou pas certaines sections en fonction des données.

À savoir...
Le temps passé sur chaque partie peut varier selon les questions des participants et leur niveau. Chaque partie est
accompagnée d’exercices pratiques.
Cette formation peut être adaptée spécifiquement à vos besoins tant au niveau des contenus que de la durée. Suite à
un entretien avec nos formateurs et/ou une évaluation, nous vous proposerons un nouveau plan de cours ajusté à
votre demande.
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