
ACCOMPAGNEMENT VAE : 
TECHNICIEN(NE) EN SPA & BIEN-ÊTRE

Titre reconnu par l’Etat
Certification au RNCP Niveau IV (numéro de certification : 28744)

Forma’Sud vous propose une formation en massages bien-être complète alliant principes théoriques et pratiques techniques. 
Les fondamentaux et les différentes techniques plus spécifiques y sont développés pour vous rendre professionnel dans le 

domaine du bien-être. La VAE ne sera obtenu que si vous validez 7 techniques de massage.

Lieu

138 rue Roland 
Garros

34130 MAUGUIO

Durée

50h

VAE*

1 an minimum 
d’expérience 

dans le bien-être

Tarif

1890€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Objectifs

• être à l’écoute du protocole du client
• maitriser le dialogue qui survient avant le déroulement du massage
• conduire le protocole conformément aux attentes du client et 

pratiquer la séance de massage
• valoriser son lieu d’accueil et créer des ambiances propices au bon 

déroulement de la séance de massage
• expliquer au client les bienfaits du massage
• savoir gérer son espace de vente
• présenter une offre commerciale adaptée au client
• développer et fidéliser votre clientèle
• savoir gérer ses rendez-vous et son activité en général

Formateurs

• Franck ALEXIS
• Aurélie GAS
• Maëva BOYER
• Déborah BEUREL
• Marie-Cécile FERRER
• Palma PISANO

Moyens techniques et pédagogique

• Théorie avec vidéoprojecteur
• Remise d’un book écrit en support (photos, schémas)
• Pratique sur modèles avec tables de soin, tabourets, chaises, 

huiles de massage...

Les étapes de validation

• Un projet faisable : livret 1 et livret 2 et réunion d’information.
• Validation de votre livret 1 par la commission de recevabilité 

vous invitera à remplir votre livret 2 (livret de preuves). 
• Vous serez accompagné dans l’élaboration de votre dossier de 

preuves. Nous souhaitons ici mesurer vos connaissances et 
vos compétences.

• La commission d’expertise et de validation instruit votre livret 2.
• Votre livret de preuves est analysé par le jury qui vous 

demandera la démonstration d’une pratique pour valider votre 
parcours entièrement ou partiellement.

Débouchés

• A votre compte 
• Etre employé dans les salons de massage, les Instituts, 

les spa, les hôtels, les maisons de retraite, les centres de 
vacances, les bateaux de croisière, les centres de loisirs, 
effectuer des massages à domicile...

Avantages de la VAE

• Faire reconnaître officiellement ses compétences acquises
• Apporter des preuves de son expérience
• Obtenir un diplôme ou une certification 
• Apporter un complément solide à son évolution de carrière

*Eligibilité VAE : code CPF 200.

Finançable 

par

 le CPF

Frais de passage du 
diplôme inclus


