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Voici le mode d’emploi de notre base de données sur les 

organismes potentiellement recruteurs de M2 PCGE : 

comment retrouver une entreprise en fonction de son secteur 

d’activité, de sa localisation ou de son nom ? Comment entrer 

de nouvelles données ? Quel est le fonctionnement général de 

cette base ? 
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DECOUVRIR LA BASE DE DONNEES 

Bienvenue sur la base de données des organismes susceptibles de recruter les 

étudiants du M2 PCGE. Sur cette base de données, vous trouverez pour chaque 

entreprise : son secteur d’activités, une courte description, son site internet, son 

adresse, et s’il y a lieu, l’ancien PCGE par lequel vous pouvez la contacter. 

Notre base de données, comme toutes les bases Access, contient quatre types 

d’objets : tables, requêtes, formulaires, états, qui s’affichent à gauche de l’écran 

lorsque vous ouvrez Access. 

Pour vos premières recherches et contributions à notre base de données, vous 

n’avez besoin que des formulaires et des états. Les tables et les requêtes ne sont à 

consulter ou modifier que si vous souhaitez apporter des changements notables à 

notre base de données (en y intégrant de nouveaux outils, de nouveaux moyens de 

recherche…). 

Commencez par ouvrir le formulaire d’accueil. Ce formulaire d’accueil contient 

quatre boutons principaux : recherche par secteur, recherche par zone de mobilité, 

recherche avancée et entrée et modification des données. 

Vous trouvez également sur ce formulaire nos adresses électroniques. 

Enfin, pour quitter ce formulaire, cliquez sur le bouton avec une petite porte. 

EFFECTUER DES RECHERCHES 

Recherche par secteur 

Sur le formulaire d’accueil, cliquer sur le bouton « recherche par secteur ». Le 

formulaire correspondant s’ouvre et vous pouvez effectuer une recherche en fonction 

de 9 secteurs d’activité : air, eau, déchets, ICPE, management environnemental, 

nucléaire, sites et sols pollués, environnement généraliste et autres. Sélectionnez le 

secteur de votre choix dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton « Recherche ». 

La liste des entreprises de ce secteur s’affiche. 

Cette liste ne regroupe que les informations les plus générales : la localisation et 

le type d’organisme (bureau d’études, entreprise spécialisée dans l’environnement, 
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entreprise non spécialisée, organisme public, association). Pour en savoir plus sur 

l’entreprise, et découvrir par quel ancien étudiant on peut la contacter, il faut ouvrir le 

formulaire de recherche générale, qui est accessible par le bouton à droite de l’écran. 

Pour quitter le formulaire de recherche par secteur et/ou revenir au formulaire 

d’accueil, cliquez sur le bouton avec une petite porte. 

Recherche par zone de mobilité 

La recherche par localisation marche exactement de la même manière que la 

recherche par secteur. 

Recherche avancée 

La recherche avancée va vous permettre de retrouver une entreprise en fonction 

de son nom, de sa ville ou de son numéro de département. Entrez librement le mot ou 

le numéro que vous recherchez. 

Remarque : si vous ne tapez que le début du mot, cela marche aussi. Par 

exemple, pour être sûr retrouver Sarp Industries, qui peut aussi s’écrire SARPI, 

n’écrivez que « sarp ». 

Pour retrouver la totalité des organismes présents sur notre base, laissez la zone 

de texte vide et appuyez sur recherche. 

ENTRER DE NOUVELLES DONNEES 

Sur le formulaire d’accueil, cliquez sur le bouton « entrée et modification des 

données ». Cliquez ensuite sur « Ajouter un nouvel organisme ». Si aucun ancien PCGE 

ne travaille dans l’entreprise que vous entrez, tapez le « 7 » dans le champ « Num 

ancien ». 

DEVELOPPER LA BASE DE DONNEES VERS DE NOUVELLES 

FONCTIONNALITES 

 Pour optimiser la base de données, il serait judicieux d’y ajouter un outil de 

recherche multi-critères, où l’on pourrait à la fois entrer le secteur d’activité, la 

localisation (avec plusieurs échelle : région, département ou ville) et le type 

d’organisme (public/association/éco-entreprise…). Malgré de nombreuses recherches, 

nous n’avons pas encore réussi à développer un tel outil. 


