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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Ce module teste les connaissances de base dans la cr?ation, modification, et l?utilisation d?une base de donn?es simple.
Pour le moment, deux versions diff?rentes existent : la premi?re est bas?e sur les capacit?s bases de donn?es d?un tableur.
Les questions porteront sur la cr?ation, modification et utilisation d?un tableau de donn?es munis de champs, le tri, l?
utilisation de la grille pour la recherche, et les tableaux crois?s, les vues et les niveaux.
La version Base de donn?es qui est d?crite ci-dessous concerne plus l?utilisation que la conception. Cependant nous avons
inscrit les op?rations de cr?ation et de modification pour la compl?tude du domaine abord?, sachant que pour l?instant la
grande majorit? des points mentionn?s n?est pas couverte explicitement par le PCIE. Les niveaux de difficult? donn?s ici et
les questionnaires seront modifi?s en fonction de l??volution de ce module.

Programme de la formation
Comprendre la notion de base de donn?es et des objets attach?s ? cette notion.
Cr?ation et modifications de tables et comprendre les composants d?un table : champs, attributs des champs, cl? primaire,
indexation, liaisons avec une autre table.
Cr?ation, ?dition et utilisation de formulaires.
Cr?ation, utilisation de requ?tes simples.
Fonctions de tri et de filtrage int?gr?s.
Cr?ation, ?dition et utilisation d??tats, pr?paration ? l?impression.

Validation et sanction
Valoriser ses comp?tences Mesurer le besoin r?el Am?liorer sa productivit? Faire le point sur les connaissances (bilan)
Optimiser la formation Certifier ses comp?tences

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORE ALTERNANCE
604 B rue Alfred Lumiere
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 38 22 78
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORE ALTERNANCE
SIRET: 44062052400015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 07/01/2019
Adresse d'inscription
604 B rue Alfred Lumiere
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
FORE ALTERNANCE
SIRET : 44062052400015
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590382278
Contacter l'organisme

