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Module Praticien de Spa  

Hydro-Praticien 

Praticien du Bien Etre 

Assistant de Spa Manager 

 

Module Spa Management par e-learning 
 

Développement Commercial des Activités de Détente et de Bien Etre  

- Relation clientèle et Communication commerciale  
- Promotion d’un point de vente et vente de prestations 
 

Gestion du Personnel et Animation d’Equipe 

- Principes fondamentaux du management 
- Gestion des Ressources Humaines 
 (recrutement et encadrement d’équipe) 
- Prévention et gestion des conflits 
- Communication interpersonnelle 
 
Connaissance des soins et aménagement des locaux 

- Qualité des soins en hydrothérapie :  
enseignement, surveillance, élaboration de protocoles 
- Sécurité et hygiène des locaux 

Sensibilisation à la création d’entreprise et comptabilité analytique 

Formation qualifiante en hydrothérapie, Spa management et Massages bien-être 

PRATICIEN RESPONSABLE SPA                  

«  Les entreprises du secteur bien-être sont à la recherche d’un personnel à 

la fois polyvalent et qualifié. Le Praticien Responsable Spa est qualifié pour 

encadrer une équipe, gérer un service d’hydrothérapie ou d’activités de bien

-être. » 

L’objectif de cette formation est de  savoir accueillir le client, de maîtriser et 

appliquer les protocoles de soins en hydrothérapie et en massage de bien-

être et de gérer un service de remise en forme.  

PRÉREQUIS 

Avoir 18 ans  

Avoir un diplôme de niveau IV 

Posséder des qualités relationnelles 

INTERVENANTS 

Médecins, Kinésithérapeutes DE,  

Esthéticiennes DE, Infirmières DE, 

Formateur en communication 

TARIFS 
Demandeurs d’emploi 

Candidats libres 

6 855 € 

Salariés  7 885  € 

VALIDATION 
Praticien de  Spa 

Certification Professionnelle  

 de niveau III 

 enregistrée au RNCP  

JO du 30/12/2017  

& 
Praticien Responsable Spa 
Certificat de compétences 

PROGRAMME DURÉE  

665 h en centre 

175 h de stage  pratique 

Dates : voir calendrier 

LES + 
� Disponible par  E-learning 

� Accessible dans le cadre de la 
VAE 

� Possibilité de valider le Titre 
Agent Thermal en parallèle 

� Possibilité de formation  
modulable : nous contacter. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
⇒ Groupe de 6 à 20 personnes maximum 

⇒ Cours théoriques combinés à  des mises en situation - Accès plateforme pour 
cours e-learning 

⇒ Salles de cours et plateau technique, Accès Wifi et Salle informatique 

⇒ Lieu de formation : Gréoux-les-Bains 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

⇒ Evaluations continues 

⇒ Projet Professionnel à rendre en fin de cursus et soutenance orale (jury) 

⇒ Etude de cas en fin de cursus 


