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PRISE EN MAIN EXPRESS DE BDKAPP 
 
 

 Une formation pour être très rapidement opérationnel dans BDKApp et maitriser l’outil 
 Une formation pour personnaliser BDKApp et se construire un outil 100% compatible avec sa pratique 

 
Du rée de  la  formation 
3h 

 
L ’object i f  de  cette  formation 
 
A la fin de cette formation vous saurez personnaliser BDKApp afin qu’il réponde aux besoins de votre cabinet. Vous saurez 
réaliser vos bilans de façon optimum en utilisant les fonctionnalités les plus poussées du logiciel. 
 
A  qu i  s ’a dresse  cette  formation ?  
 
Cette formation s’adresse aux kinésithérapeutes qui réalisent ou pas leurs bilans et qui souhaitent répondre à la 
règlementation liée à l’établissement des bilans kinésithérapiques. 
 
  

Le  progra mme  
 
Maitriser l’outil – 1h 

Mon environnement général de travail  
Mon premier Bilan  
Les fonctionnalités « Gain de temps » 
Les outils « spéciaux »  
Comprendre et utiliser les « annexes » ,  photos, Courbes, Illustrations des mesures 

 
Personnalisation de BDKAPP / Se construire SON BDKAPP à 100% - 1H 

Paramétrage et création d’items 
Utiliser les « modèles personnels » à fond 
Modifier la structure du bilan 
Travailler en sécurité 
 

Questions/Réponses après 15 jours de pratique – 1H 
Après les deux heures de classe virtuelle, vous utiliserez BDKApp dans votre cabinet.  
Suite à ce retour d’expérience de 15 jours, durant cette seconde classe virtuelle d’1h, le formateur 
répondra à toutes les questions que vous vous êtes posées. 
 
 
 

La  mé th ode  péda gogique 
 
 1 classe virtuelle de 2h + 1 Classe virtuelle d’1h 
 Suite à la classe virtuelle de 2h, les participants sont 
invités à utiliser BDKApp au sein de leur cabinet durant 15 
jours. Ils notent tous les points de blocage et toutes les 
questions en rapport avec l’utilisation de BDKApp. Durant la 
seconde classe virtuelle toutes les questions seront traitées par 
le formateur. 

Recomma ndat ions  tec h niques  
 
 Disposer d’un PC  
 BDKApp doit être installé 
 Disposer d'une bonne connexion Internet 
 Dispose d'un micro fonctionnel et d'une caméra 

(facultatif)  

 
Préala ble s  
 
Pas de préalables pour cette formation. 
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