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CPF CERTIFICATION VAE APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

Intervenant SPA et bien-être
Bien-être

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, l'intervenant en SPA et bien-être travaille 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.

Programme
Bloc  1  :  Ana lyse  -  pr év i s i o n  -  g e s t i o n  o p érat ionnel le  

Se situer sur un marché en expansion. Pre ́senter l’analyse réalisée, les marche ́s identifiés
dans les diffe ́rentes branches d’activité et secteurs géographiques ciblés.
Envisager l’implantation d’un centre de bien-être sur un lieu précis ou une activite ́ à titre
indépendant. Pre ́senter le projet, de ́crire l’offre et les caractéristiques de prestations de
services fournies a ̀ la clientèle
Maintenir l’espace de travail accueillant et opérationnel. Organiser et entretenir son
espace de travail en respectant les normes d’hygie ̀ne et de sécurité.

Bloc  2  :  Vente  –  conse i l  –  f ide ́l i s a t i o n
Caracte ́riser les différents types de clients et qualifier leurs besoins. Maîtriser l’offre
bien-être de l’e ́tablissement.
A l’issue de l’accueil et de la prise en charge du client, information, suivi, conseil,
accompagnement.

B l o c  3  :  R e ́al i ser  les  protoco les  des  techniques  de  b ien- êt re  su ivants  :
Conduire une séance complète adaptée aux besoins spécifiques du client dans le respect des
philosophies, des règles de confort, de sécurité et des de ́lais

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

Les plus
Campus récent situé à 30 minutes de Rennes avec possibilité de logements à prix attractifs à

proximité. Plateau technique équipé. Equipe pédagogique pluridisciplinaire composée de
professionnels. Mise en relation avec les entreprises partenaires. Formation unique en Bretagne.

Forte insertion professionnelle dans des domaines variés : thalasso, thermalisme, esthétique,
hôtellerie, hôtellerie de plein air, piscine, EHPAD, SPA Urbain, centre de remise en forme...

Marché en plein essor.

Infos pratiques

Durée

1 Année(s) dont 400 Heure(s) en
centre 

Rythme en entreprise

3 semaines/mois

Tarif(s)

Demandeurs d’emploi et
individuels : tarif nous contacter

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Fougères  -  Facul té  des
Mét iers
4 rue Claude Bourgelat, 
Parc d'Activités de la Grande Marche ,
Javené - 80612

35306 Fougères

http://www.fac-metiers.fr

COCHET Virginie
vcochet@fac-metiers.fr
02.99.94.75.13

Contact

http://www.fac-metiers.fr


Les conditions d'admission

Avoir de préférence un diplôme dans le domaine esthétique. Goût du contact. Attrait pour le bien-être.

Dossier de candidature, entretien de motivation, signature d'un contrat d'alternance avec une
entreprise.

Niveau d'entrée : CAP, BEP, MC, CQP (Niv. 3)  Niveau de sortie : BAC (Niv. 4)

Prérequis

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Contrôles continus et contrôle final des connaissances théoriques et pratiques. Évaluation de la
période en entreprise. Évaluation du dossier professionnel : qualité du document, contenu du dossier
et qualité de la prestation orale du candidat. L’attribution du certificat nécessite une note moyenne
égale à 12/20. Toute note inférieure à 8/20 pour l’un des groupes d’épreuve est éliminatoire.

Pédagogie de l'alternance, apports théoriques et méthodologiques, nombreux exercices d'application
s'appuyant sur des cas d'entreprise, pédagogie active et participative.

Etude du dossier, entretien individuel de motivation et validation du projet professionnel. Inscription
en ligne sur le site Internet. 

Intervenant Spa et bien-être, praticien(ne) spa et bien-e ̂tre, praticien en arts traditionnels de bien-être,
technicien opérateur spa et bien-être, spa praticien(ne), assistant manager spa et bien-être,
responsable centre spa et bien-être, spa manager, praticien(ne) massages bien-être

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

Certification

Modalités d'entrée

Perspectives métiers

Sessions

Fougères

De novembre à octobre

Notre centre de formation
est agréé

Nos partenaires

Certification professionnelle - diplôme
En savoir plus
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