
TECHNICIEN(NE) SPA & ET BIEN -ETRE
Profil & pré-requis

TARIF FORMATION
4 400 €

DURÉE
DUREE DE LA FORMATION : 315 H
ORGANISATION : PRESENTIEL

HORAIRES : 9H / 12 h à 13h / 17H

CAPACITÉ
4 à 10 Stagiaires par formation

Certifiante
Formation Certifiante

PUBLIC CONCERNÉ : Tous

PRÉ REQUIS : aucun

Le marché du bien-être se développe de plus en plus avec une progression de 21% depuis 2015, et représente 150 millions d’euros en 2018,
avec plus de 9000 spas recensés en France.

Les utilisateurs de Spas sont de plus en plus nombreux, la pratique se démocratise et l’on voit apparaître des spas en dehors de l’hôtellerie de
luxe, en ville, en campagne, dans les chambres d’hôte, les aéroports, les maisons de retraites, le milieu hospitaliser, les associations et au sein
des salles de sport.

Les spas dépendent à plus de 60% de grandes marques de cosmétiques qui vont privilégier des pratiques de bien-être.

Dans ce contexte, la certification permet aux structures spécialisées de disposer de personnels et de prestataires compétents.

Formation TECHNICIEN(NE) SPA & ET BIEN -ETRE

Amae Formation vous propose une formation en massages bien être alliant principes théoriques et pratiques techniques.

Les fondamentaux et différentes techniques plus spécifiques y seront développés pour vous rendre professionnel dans le domaine du
bienêtre, vous offrant la possibilité de faire parler votre créativité.

Notre Directrice pédagogique Mme Galichet Evelyne et notre formatrice Marie Descloux vous formeras tout au long de ce cursus et vous
suivras tout au long de votre parcours.

Nous vous informons que le centre de formation Amae Formation

fournit tout le matériel professionnel nécessaire à la formation Technicien (ne) SPA massage bien être.

Après avoir suivi cette formation certifiante, les 15 techniques de modelages n’auront plus aucun secret pour vous.

La formation en détails

MOYEN D’ENCADREMENT : Formatrice Marie Desclous

MOYEN PEDAGOGIQUE :

• Supports de cours théoriques

• Salles de formation adaptées

• Matériel et produits professionnels mis à disposition

• Modèles pour une pratique en conditions réelles

MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION :

La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences du
stagiaire.

Une attestation de formation est délivrée à la fin de sa formation

PROGRAMME :

– Mener un premier accueil des clients afin de l’orienter vers une technique de massage bien-être appropriée

– Conduire une technique de massage bien-être

– Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction des clients

– Adapter la prise en charge du client en fonction de son anatomie et de sa morphologie et mesurer les risques de sa prestation



Horaires : lundi au vendredi : 09:00 – 17:00 | Samedi & Dimanche : Fermé

amae.formation@orange.fr 04 75 91 02 23

– Utiliser et vendre des produits dérivés en lien avec l’application de son métier

– Appliquer une remise en beauté d’un client après un massage de bien-être

– Organiser la gestion commerciale de son activité

– Gérer administrativement et financièrement son activité

– Mener un premier accueil des clients afin de l’orienter vers une technique de massage bien-être appropriée

– Conduire une technique de massage bien-être

– Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction des clients

– 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

– Appliquer une remise en beauté d’un client après un massage de bien-être

– Organiser la gestion commerciale de son activité

– Gérer administrativement et financièrement son activité


