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Intervenant SPA et bien-être
Bien-être
CPF

CERTIFICATION

APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

Objectif de formation
A l'issue de la formation l'intervenant en SPA et bien-être peut travailler dans le domaine du bien-être en
tant que salarié ou à son compte pour effectuer les missions suivantes : - analyser et étudier le marché
pour tenir son établissement, - accueillir, écouter, accompagner, proposer un soin corps adapté à la
clientèle, - créer sa carte de soins, - s'initier à l'énergétique.

Infos pratiques
Type de formation
Formation alternance
Public cible

Objectif(s) pédagogique(s)
Fonction technique : réaliser les protocoles et techniques de bien-être à vocation non thérapeutique.
Fonction commerciale : accueillir, identifier les besoins, informer, conseiller et suivre le client, vendre et
fidéliser, animer l’espace de vente. Fonction gestion : analyser le marché du bien-être dans son
environnement économique général, se projeter dans l’élaboration d’un concept économiquement viable
ou l’adaptation d’un concept existant dans le but de l’optimiser et de le développer, gérer son espace de
travail dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, gérer son temps et ses activités.

Les conditions d'admission
Prérequis
Avoir de préférence un diplôme dans le domaine esthétique.

La formation est ouverte à tout
public désirant apprendre le
métier en situation
professionnelle
Durée
1 Année(s) dont 400 Heure(s) en
centre 1050 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)
Alternance : coût de la formation
pris en charge par l'OPCO de
l'entreprise

Niveau d'entrée : CAP, MC, BEP Niveau de sortie : BAC
Modalités d'entrée

Compléments tarif :

Pré-inscription en ligne à compter de janvier, envoi du dossier de candidature puis entretien de sélection
basé sur la motivation du candidat et recherche d'entreprise d'accueil.

Tarif spécifique pour demandeur
d'emploi
La formation n'ouvre pas droit
aux bourses d'Etat
Financement individuel nous
consulter

Adresse
Fougères - Faculté des
Métiers
4 rue Claude Bourgelat,
Parc d'Activités de la Grande
Marche , Javené - 80612
35306 Fougères
http://www.fac-metiers.fr

PRÉSENTIEL

Les sessions
Fougères

Nous contacter
Qualifications des formateurs
Intervenants formés aux pré-requis nécessaires à la bonne transmission des savoirs faire spécifiques.
Langue(s) d'enseignement
Français
Nos locaux et équipements
Espace Bien-être équipé de 10 tables de massage, tatamis, casiers, douches, bains de pied, kit pierres
précieuses, appareil chauffe-pierres, ventouses. Centre de ressources, salle informatique et salle d'étude.
Services pratiques
Accès handicapé
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé
invalidant, nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les
possibilités d'aménagement spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d'accessibilité.
Espace cafétaria
Parking à disposition des stagiaires

Les plus
Formation unique dans le Grand Ouest.

Les sessions
Fougères

Nous contacter

Intervenant SPA et bien-être
Bien-être

Les sessions

Programme
A n a l y s e - p r év i s i o n - g e s t i o n o p ér a t i o n n e l l e

Fougères

Se situer sur un marché en expansion. Présenter l’analyse réalisée, les marchés identifiés dans

Nous contacter

les différentes branches d’activité et secteurs géographiques ciblés.
Envisager l’implantation d’un centre de bien-être sur un lieu précis ou une activité à titre
indépendant. Présenter le projet, décrire l’offre et les caractéristiques de prestations de services
fournies à la clientèle
Maintenir l’espace de travail accueillant et opérationnel. Organiser et entretenir son espace de
travail en respectant les normes d’hygiène et de sécurité.
V e n t e – c o n s e i l – f i d él i s a t i o n
Caractériser les différents types de clients et qualifier leurs besoins. Maîtriser l’offre bien-être de
l’établissement.
A l’issue de l’accueil et de la prise en charge du client, information, suivi, conseil,
accompagnement.
R éa l i s e r l e s p r o t o c o l e s d e s t e c h n i q u e s d e b i e n - êt r e s u i v a n t s :
Conduire une séance complète adaptée aux besoins spécifiques du client dans le respect des
philosophies, des règles de confort, de sécurité et des délais
Balinais
Thaïlandais à l’huile
Thaïlandais au sol
Indien aux herbes
Indien du buste
Pierres chaudes et cristaux semi-précieux
Japonais global
Amincissant naturel
Asiatique des pieds

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Intervenant spa bien être

Intitulé : Intervenant Spa et bien-être

Code CPF : 247947

Code CPF : 247947

Code RNCP : 28653

Code RNCP : 28653

Contacts
COCHET Virginie
vcochet@fac-metiers.fr
Faculté des Métiers - CCI Ille et Vilaine - Campus de Fougères - N° SIRET 13002280900144 - N° d’activité 53351000435
4 rue Claude Bourgelat,Parc d'Activités de la Grande Marche ,Javené - 80612 - 35306 Fougères
Tél. : 0299191520 - cci.formationcontinue@fac-metiers.fr - http://www.fac-metiers.fr
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