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 Cette formation très pratico pratique répond à toutes les questions « Comment faire pour aller plus vite quand 
j’enregistre mes séances ? » 

 Vous découvrirez l’ensemble des fonctionnalités permettant de planifier les soins de vos patients. Vous choisirez 
la plus efficace et la plus en accord avec l’organisation de votre cabinet. 
 

A  qui  s ’adresse cette  formation ?  
Cette formation s’adresse aux infirmier-e-s ou aux secrétaires de cabinets d’infirmier-e-s qui utilisent Vega et qui souhaitent 
optimiser la gestion de l’emploi du temps. 
 
Les  Object ifs  et  Contenu 

 
Saisir ses cotations en quelques clics  

• Grâce à la NGAP 
• En utilisant des raccourcis 

 
Planifier les séances automatiquement 

• Organiser l’emploi du temps du cabinet (seul ou à plusieurs) 
• Cas pratique : Les patients chroniques 
• Les imprévus. 

 
Planifier les soins manuellement  

• Identifier les situations où la planification des soins se fera manuellement 
• Pointage journalier 

 
Modification des séances 

• Remplacement ponctuel 
• Prise en compte des absences patients  
• Les cas particuliers 

 
La  méthode pédagogique 
 
 1 classe virtuelle de 2h  
 Accompagnement individuel d’1h au téléphone sur   

rendez-vous en prise en main à distance sur le poste de 
travail 

 La formation est appuyée par un support de cours, au 
format PDF, que vous pouvez imprimer afin d’y prendre 
des notes. 

 

Recommandations  techniques 
 
 Disposer d’un PC  
 Vega doit être installé et paramétré 
 Disposer d'une bonne connexion Internet 
 Google Chrome doit être votre navigateur 
 Dispose d'un micro fonctionnel et d'une caméra 

(facultatif)  

Votre formateur 
 
Votre formateur est un expert et connait le mode de fonctionnement des cabinets d’auxiliaires médicaux depuis plus de 15 ans. Il 
vous guidera et vous donnera les meilleurs conseils pour la bonne gestion de votre cabinet. 
La méthode pédagogique  

 

Pré-Requis   
• Connaitre la gestion administrative d’un cabinet d’auxiliaire médical et notamment la NGAP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webinar et téléphone 
 
4 à 6 personnes  
 

 2h en classe virtuelle  
 + 
 1h en individuel au téléphone sur RDV 

 
149€ par personne 
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