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LES BILANS KINE ET BDKAPP 
 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 ’a dress e c ette 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. 
 
  

Le progra mme  
 
COMPRENDRE 

• Les bilans et les vrais enjeux présents et à venir qui impacteront votre quotidien 
• Traduire la règlementation dans votre pratique professionnelle « réelle » 
• Obtenez toutes les réponses sur chaque cas particulier 
• Prenez un « temps d’avance » sur les évolutions à venir 

FAIRE & MAITRISER 
• Maîtriser l’application et ses fonctions de base (modèles, renouvellement…) 
• Maitrisez toutes les fonctions spéciales et les modules avancés (photos annotables, Multi-pathologies, Body 

Chart…) 

PERSONNALISER & CONSTRUIRE VOTRE BDKApp 
• Votre application conçue pour votre seul cabinet 
• Réorganisez le contenu 
• Supprimez, modifiez les items et les rubriques 
• Accédez au stade ultime et découvrez comment personnaliser BDKApp dans votre contexte réel et selon vos 

besoins 
• Maitrisez les 10 types d’Items. 

 

La méthode péda gogique  
 

 Cette formation se déroule en salle, dans notre centre de formation  
 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 est  

installé BDKapp et VEGA et les données du cabinet pour les utilisateurs du logiciel de gestion et de 
télétransmission.  

 Une série d’exercices est proposée afin de mettre en application les nouvelles compétences.   

 
 

Préala bl es  
Pas de préalables pour cette formation. 

 
 


