T é m oi g n a g e clie n t

L’IKPO fait du bien
à sa gestion avec
Sage 100cloud
L’Institut de Kinésithérapie et de Podologie
Orthopédie a choisi Sage pour gérer
son activité au plus près de ses besoins.

L’Institut de Kinésithérapie, de Podologie et d’Orthopédie
forme à deux métiers : masseur-kinésithérapeute et
pédicure-podologue. Responsable administrative, RH,
communication, Véronique Calvo guide la visite du campus.
« Nous avons 420 étudiants en tout. L’IKPO est un institut
privé à statut associatif, rattaché à l’université catholique de
Lille et financé exclusivement par les contributions des
étudiants. Les futurs masseurs-kinésithérapeutes passent
4 ans à l’Institut. Ils sont admis sur concours, après une
année en faculté, option kiné. Nous organisons le concours
commun avec les deux autres instituts des Hauts-de-France.
Les futurs podologues passent 3 ans à l’Institut. Ils sont
admis sur concours, après le bac. Ils sont recrutés sur tout
le territoire national ».
L’Institut emploie une centaine de personnes, la plupart professionnels de
santé, pour une vingtaine d’équivalents temps pleins. « 95 % des podologues
et 30 % des kinésithérapeutes font le choix du statut libéral à l’issue de leur
formation. En plus des matières techniques, nos étudiants bénéficient de
cours qui les préparent à leur futur exercice ».
Avec le vieillissement de la population, kinésithérapeute et podologue
sont des spécialités d’avenir. « Ces professionnels de santé manquent
dans notre région ».
Créé en 1963 pour répondre aux besoins en professionnels de santé,
l’Institut de Kinésithérapie, de Podologie et d’Orthopédie propose la seule
offre de formation au nord de Paris pour pédicure/podologue. « L’IKPO est
prisé des étudiants parce qu’ils savent que nous investissons beaucoup en
matériel. Par exemple, nous sommes un des premiers établissements à avoir
investi dans une fraiseuse numérique en 3D. Ils apprécient bien sûr
également le fait que nous leur apportons tous les services du campus de
l’université, notamment la restauration et des possibilités d’hébergement ».
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Le challenge
La mission de Véronique Calvo consiste à faire fonctionner l’Institut.
« Je conduis l’administratif, la communication interne et externe, la gestion
des ressources humaines et la sécurité et je veille au bon déroulement des
process pédagogiques. J’encadre les 2 secrétaires du pôle kinésithérapie et
les 2 secrétaires du pôle podologie, avec 1 comptable transverse, qui utilise
au quotidien les solutions Sage ».
De formation comptable, Véronique Calvo a passé une licence en
management, qui lui a permis d’accéder à ce poste. « Nous sommes une
petite équipe entièrement tournée vers le bien-être des étudiants et la qualité
de leur formation, encadrée par un référentiel. Ce qui fait que mon cahier
des charges pour les outils de gestion est radical : il faut que les process
soient fluides, respectueux des dernières directives réglementaires et toujours
disponibles ».
La solution
Les outils Sage apportent à la fois simplicité et sécurité. « Nous avons à
gérer des règlements de frais de scolarité étalés sur des périodes, avec
la possibilité offerte aux étudiants de régler en 1, 3 ou même en 10 fois.
Le module Moyens de Paiement nous permet de programmer les
prélèvements. Les règlements se déversent automatiquement dans le logiciel Sage 100cloud Comptabilité, ce qui nous permet de suivre les flux
de trésorerie au jour le jour.
Nous avons par ailleurs très récemment opté pour la solution
Sage 100cloud Gestion Commerciale. Nous avons amélioré encore notre
fonctionnement dans le suivi de l’étalement des paiements et dans
le respect des normes de facturation.
L’Institut de Kinésithérapie, de Podologie et d’Orthopédie est accompagné
par un expert-comptable. « Pour le bilan de fin d’année, notre
expert-comptable accède à la balance et au grand livre pour contrôler
et valider les comptes. C’est très simple. »

« Je dois dire que les solutions Sage, Comptabilité, Moyens de
Paiement et Gestion Commerciale, vont complètement dans le
sens de mon cahier des charges ».
Véronique Calvo – IKPO

L’IKPO fait du bien à sa gestion avec Sage 100cloud

L’essentiel
Véronique Calvo, avec ses multiples casquettes, a peu de temps à consacrer
aux travaux de gestion, dont la rigueur est pour autant bien évidemment
stratégique. « Les mises à jour régulières nous garantissent que nous demeurons dans le standard légal. Notre suite comptable contribue incontestablement à l’optimisation de la gestion de notre Institut ».

« Le gros point fort de Sage est la sécurité, très importante
pour un établissement comme le nôtre, dont le
fonctionnement nécessite des ressources administratives
efficaces et fiables »
Véronique Calvo – IKPO
La vision

En savoir plus sur l’IKPO :
http://www.ikpo.asso.fr
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.sage.com

« Je peux simplement également accéder aux fonctions de pilotage pour
rendre compte régulièrement à ma direction de notre situation de gestion
par pôle analytique. Je peux piloter rapidement, moi qui ai peu de temps.
L’avantage étant que lorsque je reçois les demandes du commissaire aux
comptes, de la banque, pour le conseil d’administration, je peux facilement
éditer la situation à un moment donné, sur le compte souhaité, sur la
personne souhaitée… Dans l’avenir, nous souhaitons développer
l’automatisation, la dématérialisation, l’intelligence artificielle.
Ce qui nous permettra d’être au plus près des étudiants. »
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