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Formations présentielles
ou à distance

LA FORMATION AU SERVICE
DES UTILISATEURS DE VEGA
VEGA est le seul éditeur à vous proposer des formations
délivrées par des formateurs expérimentés et des experts métier.
Mieux utiliser VEGA, récupérer vos indus et apprendre à gérer au
mieux l’administratif de votre cabinet, faire votre comptabilité jusqu’à
établir votre 2035, les bilans kinésithérapeutes et la NGAP infirmière,
autant de sujets abordés par nos formateurs.
Au téléphone, en individuel, ou en formation présentiel en petit groupe,
l’objectif que nous nous fixons est de vous rendre autonome.
Programme 2018
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Etre remplaçant et débuter dans VEGA

09

Saisir ses écritures comptables

11

Débuter dans VEGA

Suivre ses remboursements, se faire payer
Renforcer ses connaissances en comptabilité
Les bilan kiné et BDKapp

S’inscrire à une formation

Plusieurs modalités de formation
Suivre une formation

Former vos secrétaires

La formation, un poste de charge déductible
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Pour obtenir les détails d’une formation
ou tout simplement vous inscrire :

formation@epsilog.com ou 04.67.91.27.89
Sur notre site :

formations.vega-logiciel.fr
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PROGRAMME 2019
Matin
Janvier

Février

Mars

4

Formation à destination des kinésithérapeutes
Formation pour toutes profession

Après-midi

Lieux

18/01

Suivre ses remboursements, se faire payer

La Grande Motte

18/01

Saisir ses écritures en comptabilité

Renforcer ses connaissances en comptabilité

La Grande Motte

28/01

Saisir ses écritures en comptabilité

Renforcer ses connaissances en comptabilité

Toulouse

28/01

Les bilans kiné et BDKapp

Toulouse

28/01

Suivre ses remboursements, se faire payer

Toulouse

04/02

Saisir ses écritures en comptabilité

04/02

Les bilans kiné et BDKapp

Lyon

04/02

Suivre ses remboursements, se faire payer

Lyon

15/02

Saisir ses écritures en comptabilité

15/02

Suivre ses remboursements, se faire payer

01/03

Saisir ses écritures en compta

01/03

Les bilans kiné et BDKapp

Nice

01/03

Suivre ses remboursements, se faire payer

Nice

08/03

Saisir ses écritures en comptabilité

08/03

Suivre ses remboursements, se faire payer

Renforcer ses connaissances en comptabilité

Renforcer ses connaissances en comptabilité

Lyon

La Grande Motte
La Grande Motte

Renforcer ses connaissances en comptabilité

Renforcer ses connaissances en comptabilité

Nice

La Grande Motte
La Grande Motte
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PROGRAMME 2019
Matin

Après-midi

Lieux

1-5/04

Formation VEGA dans les Antilles

26/04

Saisir ses écritures en compta

26/04

Les bilans kiné et BDKapp

Nantes

26/04

Suivre ses remboursements, se faire payer

Nantes

17/05

Saisir ses écritures en comptabilité

17/05

Les bilans kiné et BDKapp

La Grande Motte

17/05

Suivre ses remboursements, se faire payer

La Grande Motte

Juin

24-25/06

2Days à AVIGNON

Avignon

Septembre

15-17/09

CORSE

Porticcio

Octobre

4/10

Suivre ses remboursements, se faire payer

La Grande Motte

14/10

Suivre ses remboursements, se faire payer

La Grande Motte

4/11

Saisir ses écritures en comptabilité

Renforcer ses connaissances en comptabilité

La Grande Motte

22/11

Saisir ses écritures en comptabilité

Renforcer ses connaissances en comptabilité

La Grande Motte

22/11

Les bilans kiné et BDKapp

9/12

Saisir ses écritures en comptabilité

Avril

Mai

Novembre

Décembre
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Formation à destination des kinésithérapeutes
Formation pour toutes profession

Guadeloupe
Débuter sa comptabilité

Renforcer ses connaissances en comptabilité

Nantes

La Grande Motte

La Grande Motte
Renforcer ses connaissances en comptabilité

La Grande Motte
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4h

Débuter dans VEGA

Une formation concrète et individuelle pour
devenir rapidement opérationnel dans VEGA.
En seulement 4 heures, vous saurez l’essentiel
pour facturer, télétransmettre et vérifier vos
remboursements.
A qui s’adresse cette formation ?
Tout auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet
d’auxiliaire médical débutant avec le logiciel et voulant
acquérir les connaissances de base de VEGA.
Préalables : Connaitre la gestion administrative d’un
cabinet d’auxiliaire médical
PRIX

380€

LE PROGRAMME
Se repérer dans VEGA, découvrir les différents mondes
du logiciel afin d’acquérir des reflexes et de toujours
savoir où trouver les bonnes fonctionnalités.
Créer les traitements
• En mode connecté au cabinet ou en mode ambulatoire
au domicile des patients
• En mode sécurisé ou en mode dégradé si le patient n’a
pas sa carte Vitale
• Saisie complète de la prescription et SCOR
• Saisie des complémentaires et identification des informations spécifiques à chaque organisme
• Détail de la cotation, obligation liée à la NGAP et à la
convention professionnelle
• Couverture et exonération du patient – Appel à A.DR.I
Bilans
• En fonction de votre profession, fiche de synthèse, DSI
ou bilan orthophonique
• Obligations conventionnelles liées aux bilans
• Pourquoi et comment facturer ses bilans
Enregistrer ses séances
• Enregistrer ses soins au jour le jour
• Planifier ses séances en fonction de la fréquence des
8

traitements et de l’emploi du temps de chaque praticien
dans le cabinet.
• Paramétrer et utiliser l’agenda intégré de VEGA
Facturer
• Facturer en mode sécurisé avec le lecteur et la carte
Vitale du patient
• Facturer en mode dégradé si vous n’avez pas la carte
Vitale du patient
• Facturer en mode connecté au cabinet
• Facturer en mode déconnecté au domicile du patient
Télétransmission
• Télétransmettre en répondant aux obligations règlementaires – SCOR
• Suivre ses télétransmissions
Suivre ses règlements
• Suivi des Accusés de Réception Logiques stipulant que
les caisses ont bien reçu vos factures
• Suivi des retours NOEMIE signifiant que les organismes
vont ont bien payé
• Suivi des retards de paiements et relances auprès des
caisses, des complémentaires et des patients.

LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Les formations sont délivrées par téléphone, par créneaux d’une heure, sur rendez-vous fixés avec vous.
• L’outil de prise en main à distance permet au formateur
de voir comment vous mettez en application ses
consignes et peut vous corriger en direct.
• Chaque heure est séparée de la précédente de quelques
jours afin que vous puissiez appliquer vos nouvelles
connaissances sur vos données propres. Vos connaissances ainsi consolidées vous permettent de passer à
l’étape suivante.
• Le formateur effectue un rapide questionnement afin de
comprendre l’organisation de votre cabinet. Il va délivrer
sa formation en fonction de vos besoins et va vous
conseiller sur les outils les plus adaptés à votre mode de
fonctionnement au sein de votre cabinet.
• La formation est appuyée par un support de cours, au
format PDF, que vous pouvez imprimer afin d’y prendre
des notes.

Être remplaçant
et débuter dans VEGA

Une formation concrète et individuelle pour
devenir rapidement opérationnel dans VEGA.
En seulement 4 heures, en tant que remplaçant
vous saurez l’essentiel pour facturer,
télétransmettre et vérifier vos remboursements.
A qui s’adresse cette formation ?
Tout auxiliaire médical ayant le statut de remplaçant dans
un cabinet, débutant avec Vega et voulant acquérir les
connaissances de base pour facturer et tlétransmettre
grâce à la carte remplaçant.
Préalables : Connaitre la gestion administrative d’un
cabinet d’auxiliaire médical
PRIX

380€

LE PROGRAMME
Se repérer dans VEGA, découvrir les différents mondes
du logiciel afin d’acquérir des reflexes et de toujours
savoir où trouver les bonnes fonctionnalités.
Activité titulaire/remplaçant
• Différencier l’activité du titulaire de l’activité du remplaçant
• Evaluer l’activité du remplaçant
• Statistique d’activité et rétrocession
Créer les traitements
• En mode connecté au cabinet ou en mode ambulatoire
au domicile des patients
• En mode sécurisé ou en mode dégradé si le patient n’a
pas sa carte Vitale
• Saisie complète de la prescription et SCOR
• Saisie des complémentaires et identification des informations spécifiques à chaque organismes
• Détail de la cotation, obligation liée à la NGAP et à la
convention professionnelle
• Couverture et exonération du patient – Appel à A.DR.I
Enregistrer ses séances
• Enregistrer ses soins au jour le jour
• Planifier ses séances en fonction de la fréquence des

4h

traitements et de l’emploi du temps de chaque praticien
dans le cabinet.
• Paramétrer et utiliser l’agenda intégré de VEGA
Facturer
• Facturer en mode sécurisé avec le lecteur et la carte
Vitale du patient
• Facturer en mode dégradé si vous n’avez pas la carte
Vitale du patient
• Facturer en mode connecté au cabinet
• Facturer un mode déconnecté au domicile du patient
Télétransmission
• Télétransmettre en répondant aux obligations règlementaires – SCOR
• Suivre ses télétransmissions
Suivre ses règlements
• Suivi des Accusés de Réception Logiques stipulant que
les caisses ont bien reçu vos factures
• Suivi des retours NOEMIE signifiant que les organismes
vont ont bien payé
• Suivi des retards de paiements et relances auprès des
caisses, des complémentaires et des patients.

LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Les formations sont délivrées par téléphone, par créneaux d’une heure, sur rendez-vous fixés avec vous.
• L’outil de prise en main à distance permet au formateur
de voir comment vous mettez en application ses
consignes et peut vous corriger en direct.
• Chaque heure est séparée de la précédente de quelques
jours afin que vous puissiez appliquer vos nouvelles
connaissances sur vos données propres. Vos connaissances ainsi consolidées vous permettent de passer à
l’étape suivante.
• Le formateur effectue un rapide questionnement afin de
comprendre l’organisation de votre cabinet. Il va délivrer
sa formation en fonction de vos besoins et va vous
conseiller sur les outils les plus adaptés à votre mode de
fonctionnement au sein de votre cabinet.
• La formation est appuyée par un support de cours, au
format PDF, que vous pouvez imprimer afin d’y prendre
des notes.
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Suivre ses remboursements,
se faire payer

Cette formation est conçue pour les utilisateurs
de VEGA qui souhaitent débuter leur comptabilité mais qui « trainent », dans leur logiciel,
de nombreuses années de données jamais
traitées : rejets, paiements en attente, NOEMIE,
écritures comptables inutiles.
Cette formation a pour but de vous donner les
clés d’une bonne gestion financière du cabinet.
Elle vous permettra de « nettoyer » les données
obsolètes de VEGA et d’acquérir de bonnes habitudes de travail et ainsi de simplifier les saisies
comptables.
Vous apprendrez également à récupérer vous
indus et les méthodes à mettre en œuvre pour
éviter d’en créer de nouveaux.

A qui s’adresse cette formation ?
Auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire
médical qui souhaite débuter la comptabilité dans VEGA,
alors que le logiciel, contient de nombreuses données
jamais traitées (paiement, rejet, écritures comptables
anciennes…)
Préalables : Savoir, facturer et télétransmettre avec VEGA
PRIX
• 399€ pour la journée de formation complète (formation,
repas du midi et support de cours)
• Formation pouvant être réalisé en individuel, au
téléphone, par prise en main à distance. Diagnostic et
prix : nous consulter
10

4h

LE PROGRAMME
Traiter les paiements
• Quand et comment traiter les retours NOEMIE
• Identifier les motifs de « croix rouge » dans les NOEMIE
• Quand et comment traiter les paiements patients
Traiter les rejets
• Comprendre les motifs de rejets Caisse, Complémentaires et SCOR
• Identifier s’il faut défacturer un traitement ou pas
• Corriger le dossier en fonction du motif du rejet
• Retélétransmettre la facture ou pas.
Relancer les mauvais payeurs
• Obligations conventionnelles liées aux réclamations
d’indus
• Faire une relance caisse, complémentaire ou patient
• Identifier les documents à imprimer selon les organismes
Remettre la comptabilité à zéro
• « Se débarrasser » des écritures inutiles
• Réinitialiser les comptes de trésorerie
LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Cette formation se déroule en salle, dans notre centre de
formation à La Grande Motte
• Nous privilégions, pour cette formation des petits
groupes de travail, afin d’individualiser au maximum les
réponses à chaque problématique
• Un support de cours papier, est remis à chaque participant, vous permettant de noter les notions qui vous
semblent pertinentes et utiles dans l’organisation du
cabinet.
• Chaque participant assiste à la formation avec son ordinateur, ou tablette Windows, sur lequel sont installés le
logiciel et les données du cabinet. Ainsi les cas concrets
peuvent être traités.

4h

Saisir ses écritures
comptables

Une initiation pratico/pratique à la comptabilité
libérale qui dédramatisera le sujet.
Une formation pour avoir un œil critique et
pour comprendre ce que font votre comptable
et votre AGA. Un premier pas vers l’autonomie
comptable
A qui s’adresse cette formation ?
Auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire
médical qui souhaite débuter la comptabilité dans VEGA.
Auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire
médical qui souhaite acquérir des notions de base en
comptabilité et saisir les recettes et toutes les dépenses
du cabinet pour avoir un état financier de l’activité en
temps réel.
Auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire
médical qui souhaite acquérir des notions comptables afin
de pouvoir discuter des choix faits par le comptable
Préalables : Savoir, facturer et télétransmettre avec VEGA.
Savoir traiter ses paiements et ses retours NOEMIE.
Est un préalable à : Cette formation est un préalable à la
formation « Renforcer ses connaissances en comptabilité »
PRIX
• 399€ pour la journée de formation complète (Formation,
repas du midi et support de cours)
• Formation pouvant être réalisé en individuel, au
téléphone, par prise en main à distance. Diagnostic et
prix : nous consulter

LE PROGRAMME
La comptabilité libérale
• Quelles différences avec les autres comptabilités beaucoup plus compliquées
• Les obligations d’une comptabilité libérale
Le plan comptable
• A quoi sert un plan comptable ? Comment le personnaliser pour répondre aux demandes des AGA ?
• Les questions simples à se poser pour ne jamais se
tromper lors de la saisie d’écritures
• Quel poste comptable utiliser ?
• Faire la différence entre une recette imposable et une
recette non imposable
• Définition d’une dépense déductible, une dépense non
déductible
Date de saisie des écritures
• Quelle date pour vos écritures lorsque vous effectuez un
règlement par chèque, espèce ou carte bancaire ?
• Quelle date pour des recettes encaissées en espèce,
virement ou chèque ?
• Les règles comptables. Les dérogations.
Le rapprochement bancaire
• A quoi sert un rapprochement bancaire. Est-ce obligatoire ?
• Comment calculer son solde initial
LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Cette formation se déroule en salle, dans notre centre de
formation à La Grande Motte
• Nous privilégions, pour cette formation des petits
groupes de travail, afin d’individualiser au maximum les
réponses à chaque problématique
• Un support de cours papier, est remis à chaque participant, vous permettant de noter les notions qui vous
semblent pertinentes et utiles dans l’organisation du
cabinet.
• Chaque participant assiste à la formation avec son
ordinateur, ou tablette Windows, sur lequel sont installés
le logiciel et les données du cabinet.
• Une série d’exercices est proposée afin de mettre en
application les nouvelles compétences.
11

Renforcer ses connaissances
en comptabilité
Cette formation aborde tous les sujets de la
comptabilité libérale qui vous permettent d’aller
jusqu’à l’édition de la 2035 complète. Elle
s’adresse également à tous les utilisateurs de
VEGA qui font déjà leur comptabilité mais qui
ont besoin d’avoir un dernier regard avant la
remise de la liasse fiscale à l’AGA.
A qui s’adresse cette formation ?
Auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire
médical qui fait la saisie de ses écritures de recettes et
dépenses et qui souhaite finaliser par la remise de la 2035
complète.
Auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire
médical qui souhaite renforcer ses connaissances
comptables afin de pouvoir discuter des choix faits par le
comptable.
PRIX
• 399€ la journée complète (Formation, repas du midi et
support de cours)
• Formation pouvant être réalisée en individuelle, au
téléphone, par prise en main à distance. Diagnostique et
prix : nous consulter
Préalables : Savoir, facturer et télétransmettre avec VEGA.
Savoir traiter ses paiements et ses retours NOEMIE. Savoir
faire des saisies de recettes, dépenses dans VEGA.

4h

Les bilans kiné
et BDKapp

4h

LE PROGRAMME
Immobilisations
• Définition
• Immobilisations amortissables et non amortissables
• Durée d’usage et règles de calcul
• Comment saisir toutes les écritures dans VEGA afin que
la déduction des frais soit correcte, en fonction du mode
de financement lors de l’achat du bien?
Opérations diverses
• A quoi sert une écriture d’opération diverse
• Comment réintégrer la CSG ?
• Comment réintégrer dans sa comptabilité les dépenses
de la société ?
• Comment réintégrer une dépense professionnelle réglée
avec un moyen de paiement personnel ?
Dépenses de véhicule
• Le forfait kilométrique, les frais réels ou le leasing ?
• Comment saisir toutes les écritures dans VEGA afin que
la déduction des frais soit correcte ?
Dépenses forfaitaires
• Blanchissage
Module de préparation à la 2035
• Passage en revue de toutes les pages de la 2035
• Quelles sont les lignes de la 2035 qui méritent de
l’attention ?
• Edition des documents
Export FEC et édition du document de conformité.
LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Cette formation se déroule en salle, dans notre centre de
formation à La Grande Motte
• Nous privilégions des petits groupes de travail, afin
d’individualiser au maximum les réponses à chaque
problématique
• Un support de cours papier, est remis à chaque participant, vous permettant de noter les notions qui vous
semblent pertinentes et utiles dans l’organisation du
cabinet.
• Chaque participant assiste à la formation avec son
ordinateur, ou tablette Windows, sur lequel sont installés
le logiciel et les données du cabinet.
• Une série d’exercices est proposée afin de mettre en
application les nouvelles compétences.
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4h
+

Une formation pour comprendre pourquoi
les bilans vont s’inscrire définitivement
dans votre pratique professionnelle. Une
formation pour tout connaitre sur les
obligations conventionnelles liées aux bilans
kinésithérapiques. Une formation pour
apprendre à utiliser et maitriser le meilleur outil
de bilan actuellement sur le marché : BDKapp

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation de 8h s’adresse aux kinésithérapeutes
qui réalisent ou pas ses bilans et qui souhaitent répondre
à la règlementation liée à l’établissement des bilans
kinésithérapiques.
Préalables : Savoir utiliser VEGA, facturer et
télétransmettre ses factures.
PRIX
399€ la journée complète (Formation, repas du midi et
support de cours). Le repas du midi est compris et le
support de cours est remis en début de formation

LE PROGRAMME
Cadre Réglementaire
• Historique des bilans kiné
• Où en est-on ? Bilans et négociations en cours
Les bilans en 2018 et au-delà
• Où va-t-on ?
• Appréhender le bilan dans le cadre de la mutation de la
profession
• Une kiné à « 3 vitesses »
• Concept d’évaluation et réification
• Au cœur du bilan : une recherche d’objectivation
Facturation d’un bilan
• Pourquoi facturer un bilan
• Principe de facturation – Bien comprendre ce qu’on doit
facturer et pourquoi
Rédiger
• Outils d’aide à la rédaction
• BDKapp
Transmettre
• Le bilan est un acte médical – La fiche de synthèse un
acte de communication
• Communiquer : médecins, patients, caisses
BDKapp
• Installation et réglages
• Les modèles, les favoris, la recopie, personnaliser l’outil
LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Cette formation se déroule en salle, dans notre centre de
formation à La Grande Motte
• Nous privilégions, pour cette formation des petits groupes
de travail, afin d’individualiser au maximum les réponses à
chaque problématique
• Un support de cours papier, est remis à chaque participant,
vous permettant de noter les notions qui vous semblent
pertinentes et utiles dans l’organisation du cabinet.
• Chaque participant assiste à la formation avec son ordinateur,
ou tablette Windows, sur lequel sont installés BDKapp, VEGA
et les données du cabinet.
• Une série d’exercices est proposée afin de mettre en application les nouvelles compétences.
13

S’INSCRIRE A UNE
FORMATION
Pour obtenir les détails d’une
formation ou tout simplement
vous inscrire :

formation@epsilog.com

FORMER VOS SECRETAIRES

PLUSIEURS
MODALITES
DE FORMATION

Les formations délivrées sur VEGA peuvent être suivies
par les secrétaires des cabinets. Rapprochez-vous de vos
OPCA afin de constituer un dossier de prise en charge. Nous
vous fournirons, sur simple demande, tous les documents
nécessaires à la constitution de ce dossier.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
certaines formations peuvent être
délivrées à distance au téléphone,
sur rendez-vous. Après diagnostic,
un formateur vous proposera la
meilleure solution pour atteindre vos
objectifs.

LA FORMATION,
UN POSTE DE CHARGES DEDUCTIBLES

SUIVRE UNE
FORMATION
Nos formations présentielles se
déroulent à La Grande Motte, dans
notre centre de formation.
Situé à 20 minutes de l’aéroport vous
pouvez arriver le matin même.
Si vous souhaitez arriver la veille, nous
mettons à votre disposition une liste
d’hôtels sur simple demande.
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Les charges déductibles correspondent aux dépenses
engagées dans l’intérêt direct de la bonne marche ou du
développement de votre « entreprise ». Il en va ainsi des
dépenses de formation professionnelle.
Lorsque ces formations se déroulent dans des lieux imposés
par l’organisateur, les frais de déplacements correspondants
(voyage, séjour) sont intégralement déductibles, dans la
limite fixée par l’administration fiscale. Demandez conseil à
votre association de gestion agréée (AGA).
Une convention de formation vous sera remise à cet effet.
Elle sera à joindre à votre facture et à remettre à votre
comptable ou votre AGA pour justifier les frais engagés.
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Avignon
24-25 JUIN

VEGA organise un séminaire de formation
à Avignon
L’ADRI, la gestion de la Carte Remplaçant, les SMG,
le traitement des NOEMIE et des Rejets, l’outil de planification, ateliers…

Tous les détails et les prix auprès de
MAITHE – 04.67.91.27.89

