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TECHNICIEN(NE) SPA ET BIEN ETRE
En alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La certification professionnelle de niveau 4 TECHNICIEN SPA
ET BIEN ETRE vous permet d’acquérir les techniques de
massage, et les connaissances liées au corps humain pour la
bonne réalisation de vos prestations.
CONTENU DE LA FORMATION
Bloc 1 : Réalisation de techniques de massages : choix de 160H
massages minimum
Le déroulement d’une pratique en techniques de massages
La prise en compte des résultats de ses prestations
Conduire une technique de massage
Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction des
clients
Bloc 2 : Gestion de l’information et des conseils dans la conduite
d’un massage : l’application des connaissances en anatomie,
cosmétologie et esthétiques
Les conseils et la conduite de la prestation apportée aux
clients en fonction de leur anatomie et leur morphologie
L’utilisation de la cosmétologie en lien avec l’activité de
technicien spa et bien-être
Adapter la prise en charge du client en fonction de son
anatomie et de sa morphologie et mesurer les risques de
sa prestation
Utiliser et vendre des produits dérivés en lien avec
l’application de son métier
Bloc 3 : Gestion d’une activité autonome de Technicien spa et bienêtre
La définition de son cadre d’intervention
Capacités à gérer et fidéliser une activité commerciale
Organiser la gestion commerciale de son activité

MODALITE D’EVALUATION
Cette formation donne lieu à un
examen finalde pratique .L'examen est
composé d'une partie pratique et théorique devant un
jury composé de 3 personnes (Présidente a fleur de
peau, et 2 professionnels )
RYTHME DE LA FORMATION
371H de formation
1239 heures en entreprise pour la formation en alternance
METIERS ET LIEUX DACTIVITE
Praticien/Praticienne massage de bien-être
– Spa manager
– Responsable accueil et prise de rendez-vous (planning employé)
Lieux d’interventions : les salons de massage, les hotels, les
maisons de retraites ,les centres de vacances ,les bateaux de
croisière.
CONDITION D’ADMISSION
Avoir un projet professionnel lié au titre de
Sélection sur dossier et entretien de motivation.
Inscription définitive assujettie à la signature du
contrat pour l’alternance
Possibilité de validation de blocs de compétences
sous réserve de l’accord du conseil d’admission
DÉLAI ACCÈS
Inscriptions tout au long de l’année
Session : septembre à Juillet
DURÉE DE LA FORMATION : 12 MOIS
SUITE DE PARCOURS POST-DIPLÔME
Au campus : Poursuivre ses études en BTS métiers de
l’Esthétique Cosmétique Parfumerie

METHODES MOBILISEES
Démonstration technique, mise en situation, manipulation
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap "sous réserve que la
situation de santé de la personnes soit stabilisée, de l’absence de contreindications à l’exercice de la profession et dans la limite d’aménagements
raisonnables (loi du 11 février 2005)
Pour plus d’informations : contacter notre référent handicap :
j.rubalec@lycee-st-aspais.org

Tarifs
Formation gratuite pour l’apprenti.e (prise en charge par les OPCO)
L’apprenti.e est rémunéré.e selon son âge et son niveau de formation
Coût contrat sur 12 mois : 7000 eurosTTC
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