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➜ SE FORMER C’EST 
• Gagner du temps grâce à de nouvelles connaissances. 

• Acquérir des automatismes plus performants 

• Obtenir immédiatement les réponses à ses besoins.

Se former c’est prendre de l’avance pour ne jamais  
se faire rattraper par les obligations règlementaires. 

➜ NOTRE ÉQUIPE DE FORMATEURS
Les formateurs VEGA consacrent 100% de leur temps à 
la formation. Ils réalisent les tutos, délivrent les formations 
au téléphone et animent les formations en présentiel.

Fort de plus de 10 années d’expérience ils maitrisent 
parfaitement VEGA et vos obligations conventionnelles. 

Ils procèderont à une analyse précise de votre situation 
et adapteront chaque contenu à vos besoins.

Confiez-leur vos attentes et vos besoins,  
ils vous trouveront une solution adaptée.

DÉCOUVREZ NOS TUTO VIDÉOS,  
EN ACCÈS ILLIMITÉ  
SUR  
https://formations.vega-logiciel.fr/decouvrir-vega/ 

NOS FORMATIONS  
AU TÉLÉPHONE

• Débuter dans VEGA,  
débuter en libéral

• Maitrise - Perfectionnement
• Formation complète  

pour secrétaire

NOS JOURNÉES  
FORMATIONS 1DAY

• Suivre ses remboursements  
et se faire payer

• Comprendre sa comptabilité
• Les bilans kiné  et BDKapp

NOS SÉMINAIRES 
FORMATIONS

• Vega Tropic 
2020 & 2021

FINANCEMENT 
DES FORMATIONS
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NOUS JOINDRE
Formation@vega-logiciel.fr
04 67 91 27 89

LA FORMATION,  
POURQUOI ?



NOS 
FORMATIONS  
AU 
TÉLÉPHONE  

POUR QUI ?

➜ Pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps  
à apprendre un logiciel tout seul

➜ Pour ceux qui veulent profiter au maximum  
des fonctionnalités de VEGA

➜ Pour ceux qui veulent être efficaces devant leur ordinateur

➜ Pour ceux qui veulent optimiser la gestion de leur cabinet 

POINTS FORTS DE CES FORMATIONS

✓ Sur mesure après diagnostic

✓ Accompagnement individuel

✓ Adaptation à votre rythme

✓ Sur rendez-vous fixés ensemble

✓ Mise en pratique sur les données de votre cabinet

✓ Sujets personnalisés en fonction de vos besoins

Un petit mot pour votre professionnalisme,  
votre patience et votre efficacité à me faire aimer 
la comptabilité. Incroyable ! Merci !

»
«

Kalomyra G.  

Kiné à Aix en Provence
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DÉBUTER DANS VEGA
DÉBUTER EN LIBÉRAL

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.

Vous débutez avec VEGA 
et vous n’avez pas de temps  
à perdre dans son apprentissage. 
Cette formation a pour objectif 
de vous rendre rapidement 
autonome. 

Se repérer dans VEGA, découvrir les différents 
mondes du logiciel afin d’acquérir des reflexes 
pour toujours savoir où trouver les bonnes 
fonctionnalités.

➜ CRÉER LES TRAITEMENTS, 
• En mode connecté ou en mode ambulatoire 
• En mode sécurisé ou en mode dégradé 
• Saisie complète des prescriptions et SCOR
• Saisie des complémentaires 
• Détail de la cotation, obligation liée à la NGAP 
• Couverture et exonération du patient – Appel à ADR.I

➜ ENREGISTRER SES SÉANCES
• Enregistrer ses soins au jour le jour 
• Planifier ses séances en fonction de l’emploi  

du temps de chaque praticien
• Paramétrer et utiliser l’agenda intégré de VEGA

➜ FACTURER
• Facturer en mode sécurisé 
• Facturer en mode dégradé 
• Facturer en mode connecté avec la Carte Vitale
• 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
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4H

380 €
PAIEMENT EN 3X SELON CONDITIONS



MAITRISE 
PERFECTIONNEMENT

➜ GESTION DES PAIEMENTS –  
RELANCE IMPAYÉS

➜ GESTION FINANCIÈRE DU CABINET

➜ OPTIMISATION DES SAVOIRS FAIRE
 • Gestion du temps
 • Lettres types et traitement de texte
 • Conseils d’organisation
 • Automatisation des fonctionnalités

➜ THÈMES À LA DEMANDE

VEGA n’est pas qu’un 
outil de facturation et de 
télétransmission. 
C’est une aide à la gestion 
complète de votre cabinet.

En fonction de vos besoins  
et grâce au diagnostic fait par 
le formateur, un programme 
personnalisé vous sera proposé.

2H1H

4H3H
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 DE 99 € À 380 € 
PAIEMENT EN 3X SELON CONDITIONS



FORMATION COMPLÈTE
POUR SECRÉTAIRE

12H

➜ CRÉER LES TRAITEMENTS
• Obligation administratives
• Saisie en mode sécurisé et mode dégradé
• Partager les dossiers entre praticiens du cabinet
• Utiliser l’ADR.I

➜ ENREGISTRER SES SÉANCES
• Choisir le bon mode de planification des soins
• Emploi du temps et planification des séances
• Paramétrer et utiliser l’agenda intégré à VEGA

➜ FACTURER
• Identifier les modes de facturation en fonction  

des situations rencontrées
• Désynchronisation des factures

➜ TÉLÉTRANSMISSION
• Télétransmettre en répondant aux obligations 

règlementaires – SCOR
• Suivre ses télétransmissions

➜ TRAITER LES PAIEMENTS
• Noemie, Règlements patients
• Traitement des cas particuliers

➜ TRAITEMENT DES REJETS 
• Comprendre les motifs de rejets Caisse, 

Complémentaires et SCOR
• Corriger le dossier 

➜ RÉCUPÉRER LES INDUS
• Faire une relance caisse, complémentaire ou patient
• Identifier les documents à imprimer selon les organismes

➜ OBLIGATIONS COMPTABLES
• Conservation des documents
• Dates des écritures
• Documents à fournir

➜ SUIVI FINANCIER DE L’ACTIVITÉ  
PRATICIEN PAR PRATICIEN

• Edition périodique des états financiers
• Rétrocessions d’honoraires

➜ PLAN COMPTABLE
• Recettes imposables ou pas
• Dépenses déductibles ou pas
• Personnaliser le plan comptable 

➜ ÉDITIONS COMPTABLES  
À REMETTRE AU COMPTABLE

• Journaux de recettes, dépenses, opération diverses
• Rapprochement bancaire
• Export des documents

Une formation concrète et 
individuelle pour le secrétariat.

12h de formation  
entièrement adaptée  
aux besoins et contraintes.

Cette formation a pour objectif 
de vous rendre autonome dans la 
gestion d’un cabinet de groupe. 
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 1140 €
PAIEMENT EN 3X SELON CONDITIONS



NOS JOURNÉES 
FORMATION  
1DAY  

POUR QUI ?

➜ Pour ceux qui veulent  
découvrir et approfondir une thématique

➜ Pour ceux qui aiment  
rencontrer des consœurs et confrères  
pour échanger sur des thèmes communs

➜ Pour ceux qui ont besoin de  
rencontrer leur formateur en face à face

POINTS FORTS DE CES FORMATIONS

✓ 8h de formation

✓ Un support de cours complet 

✓ Petit groupe

✓ Échanges constructifs entre praticiens confrontés aux mêmes situations 

C’est la première fois que j’assite à une formation 
où on me donne des vrais conseils pour mon organisation. 
C'est ce qui manque le plus quand on s’installe. Merci !

»
«

Patricia M.   

Infirmière à Toulouse
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SUIVRE SES REMBOURSEMENTS 
ET SE FAIRE PAYER

Cette formation a pour but  
de vous donner les clés  
d’une bonne gestion financière 
du cabinet. 

Vous apprendrez à récupérer 
vous indus et les méthodes  
à mettre en œuvre pour éviter 
d’en créer de nouveaux.

Vous vous débarrasserez  
des écritures inutiles  
et réinitialiserez les comptes  
de trésorerie.

Pour les auxiliaires médicaux ou secrétaires d’un 
cabinet d’auxiliaire médical qui souhaitent suivre 
précisément les remboursements, récupérer ses 
indus et acquérir des méthodes de travail  pour 
être toujours à jour dans le suivi des finances du 
cabinet.

➜ TRAITER LES PAIEMENTS 

• Quand et comment traiter les retours NOEMIE

• Identifier les motifs de « croix rouge » dans les 
NOEMIE en attente

• Quand et comment traiter les paiements patients

• Travaux pratiques

➜ 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

• Travaux pratiques

➜ 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

• Travaux pratiques

➜ TÉLÉTRANSMISSION

• Télétransmettre en répondant aux obligations 
règlementaires – SCOR

• Suivre ses télétransmissions

➜ REMETTRE LA COMPTABILITÉ À ZÉRO

• « Se débarrasser » des écritures inutiles

• Réinitialiser les comptes de trésorerie

• Travaux pratiques

399 €
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ce prix comprend la formation, le support 
de cours, 2 pauses et le repas de midi.

P A I E M E N T  
3X SANS FRAIS

• 30/01 ➜ Bordeaux

• 25/02 ➜ La Grande Motte

• 26/03 ➜ Lille

• 28/04 ➜ Perpignan

• 28/05 ➜ Strasbourg

• 08/06 ➜ Marseille

• 24/09 ➜ Paris

• 05/11 ➜ Carcassonne

CALENDRIER 2020



COMPRENDRE SA COMPTABILITÉ

Une formation 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.

Une formation pour apprendre à 
poser les bonnes questions à son 
comptable. Un premier pas vers 
l’autonomie comptable

➜ LA COMPTABILITÉ LIBÉRALE 
• Quelles différences avec les autres comptabilités 
• 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 faire pour bien commencer

➜ IMMOBILISATIONS
• Définition 
• Immobilisations amortissables et non amortissables
• Durée d’usage et règles de calcul
• C’est VEGA qui fait tous les calculs

➜ OPÉRATIONS DIVERSES
• A quoi sert une écriture d’opération diverse
• Comment réintégrer la CSG ?
• Comment réintégrer une dépense professionnelle  

réglée avec un moyen de paiement personnel ?

➜ DÉPENSES DE VÉHICULE
• Le forfait kilométrique, les frais réels ou le leasing ? choisir 

la meilleure solution
• Comment saisir toutes les écritures dans VEGA  

afin que la déduction des frais soit correcte ?

➜ DÉPENSES FORFAITAIRES
• Blanchissage

➜ ÉDITIONS COMPTABLE
• Ce qu’il faut fournir au comptable et à l’AGA

➜ EXPORT FEC ET ÉDITION DU DOCUMENT  
DE CONFORMITÉ

399 €
ce prix comprend la formation, le support 
de cours, 2 pauses et le repas de midi.

P A I E M E N T  
3X SANS FRAIS

• 30/01 ➜ Bordeaux

• 25/02 ➜ La Grande Motte

• 26/03 ➜ Lille

• 28/04 ➜ Perpignan

• 28/05 ➜ Strasbourg

• 08/06 ➜ Marseille

• 24/09 ➜ Paris

• 05/11 ➜ Carcassonne

CALENDRIER 2020
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LES BILANS KINÉ  
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

8h de formation pour les kiné  
qui réalisent ou qui réaliseront  
des bilans et qui souhaitent répondre  
à la règlementation liée à l’établissement  
des bilans kinésithérapiques.

➜ COMPRENDRE 

• 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 & MAÎTRISER

• Maîtriser l’application et ses fonctions de base 
(modèles, renouvellement…)

• Maîtrisez 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

• Maîtrisez les 10 types d’Items

399 €
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ce prix comprend la formation, le support 
de cours, 2 pauses et le repas de midi.

P A I E M E N T  
3X SANS FRAIS

• 30/01 ➜ Bordeaux

• 25/02 ➜ La Grande Motte

• 26/03 ➜ Lille

• 28/04 ➜ Perpignan

• 28/05 ➜ Strasbourg

• 08/06 ➜ Marseille

• 24/09 ➜ Paris

• 05/11 ➜ Carcassonne

CALENDRIER 2020



NOS SÉMINAIRES

POURQUOI ?

➜ Se former c’est important
Durant 16 heures de formation vous aborderez les sujets  
indispensables pour optimiser l’utilisation de VEGA

➜ Pourquoi partir avec VEGA ?  
Pour se former dans un cadre dépaysant à l’étranger,  
pour vivre des moments remplis d’émotion et de rencontres fortes,  
pour partager vos expériences, 
pour rencontrer les équipes de VEGA

➜ Notre devise pour ces séjours :  
Faire de chaque séjour un évènement inoubliable

J’ai vraiment apprécié ce voyage, tant pour les lieux  
découverts que pour la rencontre avec des collègues,  
des formatrices, la diversité de nos échanges,  
en bref un voyage riche de découvertes et d’émotions. 

«
»Gabrielle S.  

Infirmière à Nice

1312

Ville aux multiples facettes, entourée d’une nature exubérante
qui a réussi la cohabitations entre différentes cultures et religions.

VOUS DÉCOUVRIREZ

➜ 500 ans d’histoire
➜ Pont des Amériques, canal entre les 2 océans
➜ Une ville coloniale et festive tournée vers le futur
➜ Une nature riche, diverse et préservée
➜ Un pays multiculturel
➜ 3 archipels d’îles au décor de cinema (La Casa de Papel…)
➜ Ses communautés indigènes authentiques

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES  
INSCRIVEZ-   
VOUS ! 
04 67 91 27 89       
formation@vega-logiciel.fr
www.vega-events.fr/panama

2020 ➜ PANAMA
2021 ➜ VIETNAM 

2020
NOVEMBRE

➜ PANAMA



INSCRIVEZ- 
VOUS !
04 67 91 27 89       
formation@vega-logiciel.fr
www.vega-events.fr/vietnam

Découvrez le  Vietnam du Nord au Sud, du Tonkin à l’Annam et 
à la Cochinchine.

La mer de Chine baignée de ses eaux profondes une côte 
vietnamienne où fleurissent des capitales de légende, où ténacité 
rime depuis toujours avec liberté, où la beauté des paysages ne 
rivalise qu’avec le sourire des enfants.

DÉCOUVERTE DE 3 SITES MAJEURS CLASSÉS UNESCO :

➜ La fameuse baie d’Halong
➜ Le palais impérial de Hué et la cité de Hoi An
➜ Croisière et nuit dans la baie d’Halong

2021 ➜ VIETNAM
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LES FORMATIONS QUE VOUS SUIVEZ SUR VEGA ONT UN CARACTÈRE  
DE CHARGES DÉDUCTIBLES*. 
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 déplacement 
correspondant (voyage, séjour) sont intégralement déductibles, dans la limite 
fixée par l’administration fiscale.
Demandez conseil à votre association de gestion agréée (AGA) et à votre 
comptable.

LES FORMATIONS QUE VOUS SUIVEZ SUR VEGA BÉNÉFICIENT  
D’UN CRÉDIT D’IMPÔT*
Les entreprises imposées selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit 
d’impôt pour la formation des dirigeants.
Le montant de ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures 
passées en formation (maximum 40 heures dans l’année) par le taux horaire 
du smic, en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé 
le crédit d’impôt.

LES FORMATIONS DÉLIVRÉES PAR VEGA SONT DATADOCKEES*
Seules les formations dispensées par des organismes de 
formation référencés DATADOCK et dont le programme répond 
aux critères de la profession concernée, pourront être prises en 
charge par le FIF PL (Décision du Conseil de Gestion du FIF PL du 29 juin 2017).

Rapprochez-vous de votre organisme financeur afin de réaliser une demande 
de prise en charge, pour vous ou pour les salariés de votre cabinet.  
Une commission statuera sur le bienfondé de votre demande.

*N’oubliez pas que cette déduction et/ou prise en charge ne sont possibles que si vous assistez effectivement 
aux formations : une convention de formation et une fiche de présence vous seront remises à cet effet. Dans 
le cas inverse, un vérificateur est en droit de prononcer un redressement en réintégrant ces charges dans vos 
revenus imposables.

Pour la même raison les frais engagés pour un accompagnant ne peuvent être considérés comme des 
charges déductibles, tout comme les éventuelles dépenses d’ordre privé : achat hors taxes, excursions, notes 
de bar… 

FINANCEMENT 
DES FORMATIONS 



25/02
LA GRANDE MOTTE

30/01 
BORDEAUX

26/03
LILLE

28/04
PERPIGNAN

28/05 
STRASBOURG

24/09
PARIS

05/11 
CARCASSONNE 8/06

MARSEILLE

CALENDRIER 
GÉNÉRAL  2020

Pour obtenir les détails d’une formation
ou tout simplement vous inscrire :

formation@epsilog.com | 04 67 91 27 89
formations.vega-logiciel.fr
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