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TECHNICIEN(NE) SPA ET BIEN ETRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La certification professionnelle 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.

METIERS ET LIEUX D’ACTIVITE
Cette formation vous permettra d'être à votre compte
ou d'être employé afin d'intervenir dans :
• les salons de massage
• les instituts
• les spas
• les hotels
• les maisons de retraites
• les centres de vacances
• les bateaux de croisière
• massage à domicile
• les centres de loisir
DURÉE DE LA FORMATION
En alterna nce:
Contrat d’apprentissage ou de professionalisation de
6 mois: 261h en centre de formation (2jours/semaine)
1 an: 378h en centre de formation (2jours/semaine)
En initial:
A votre rythme:personnalisable en fonction de votre projet
• 161h de technique de massage au minimum en centre de
formation
• 100h de tronc commun
• 245h de stage en milieu professionnel .
MODALITE D’EVALUATION
• Cette formation donne lieu à un examen final.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).

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

CONDITION D’ADMISSION
• Avoir un projet professionnel lié au titre demandé.
CONTENU DE LA FORMATION
TECHNIQUES DE MASSAGE : choix de 6 massages minimum
• Massage californien.
• Massage Lomi-Lomi.
• Massage pierres chaude.
• Massage balinais/polynésien.
• Massage aux herbes aromatiques (pochons).
• Massage deep tissus.
• Massage de bien-être.
• Massage ayurvédique.
• Massage du Japon.
TRONC COMMUN OBLIGATOIRE :
• Anatomie squelette.
• Anatomie muscles.
• Anatomie viscères.
• Atelier pour s'installer dans la profession.
• Atelier pour communiquer et gérer son activité.
• Atelier marketing et image.
• Excellence du toucher en massage.
• Maquillage flash formation obligatoire pour les femmes
uniquement.
STAGE EN ENTREPRISE
Ce cursus est proposé en partenariat avec le centre de
formation A Fleur de Peau

“”Taux de réussite aux examens chez A Fleur de
Peau :
Promotion 2014 : 100%
Promotion 2015 : 100%
Promotion 2016 : 100%
Promotion 2017 - Titre RNCP - 100%
1ère promotion 2018 - Titre RNCP - 94%
2ème promotion 2018 - Titre RNCP - 100%
1ère promotion 2019 - Titre RNCP - 100%

Tarifs:
Foemation gratuite pour l’apprenti.e (prise en charge par le
coût contrat.
L’apprenti.e est rémunérée selon son âge et son niveau de
formation.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au
01-60-56-59-59
mail: esthetique-campus@institutionsaintaspaus.fr
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