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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.

N

JL GESTIONs.a 

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Operating 
System – Windows”
OU
Connaître l’environnement 
“Operating System – Windows”

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable de:
- Créer et  une feuille de 
calculs
- Créer et mettre en forme un 
tableau
- Créer des fonctions de calcul
- Créer et  un graphique
- …

OPEN OFFICE BASE

LES BASES
- Base de données, concept 

général et particulier
- Description des objets dans une base
- Mode de visualisations
- Propriétés des objets
- Créer une base de données

STRUCTURE D’UNE TABLE
- L’assistant de création de table
- Encoder et effacer des données
- Mise en formes d’une table
- Filtrer et trier les données d’une table

PROPRIÉTÉS DES CHAMPS
- Créer une table en mode création
- Propriétés des champs
- Editer et changer les 

propriétés des champs

LES FORMULAIRES

LES REQUÊTES SIMPLES

LES ÉTATS

LES JOINTURES
- Les requêtes sur plusieurs tables
- Les types de jointures
- Les requêtes d’action
- Les requêtes avancées
- L’intégrité référentielle

LIENS ET LISTES DÉROULANTES
- Lier et délier des tables à une base
de données externe
-  les propriétés d’une table
- Créer des zones de listes 
- Insérer un graphique dans un champ

GRAPHIQUE, CONTRÔLE ET 
FONCTIONS
- Insérer un graphique dans un formulaire
- Créer un groupe de contrôle 

avec l’assistant
-  les propriétés du formulaire
- La fonction DLOOKUP
- La fonction IF

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 595,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 892,50 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1190,00 €


