
GESTION D’UNE ACTIVITE AUTONOME DE TECHNICIEN SPA ET BIEN-ÊTRE 

 - BLOC 3 - 
TECHNICIEN SPA & BIEN-ÊTRE 

Description 

Les diff érents  notions enseignées 

• Accompagnement de dossier et rapport de stage (1 jour) 

• Comunication et gestion (2 jours) 

• Marketing et image (2 jours) 

• S’installer à la profession (1 jour) 

• Vente (1 jour) 

• Examen fi nal (1 jour) 

Apprenez à développer votre entreprise grâce à ce bloc, vous serez initiez aux opérations marketing et de communication à mettre en place. 
Vous serez inité aux diff érents réseaux sociaux pour accroître votre notoriété. 

Diffi cultéTarif

64h 1 700€

Pour qui ?
• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Objectifs
• Eff ectuer des démarches pour proposer ses prestations à des clients et 

prestataires dans le secteur du bien-être 
• Rédiger et mettre en images des supports de communication visuels et 

numériques pour présenter ses activités et ses produits à la une clientèle 
dans un but publicitaire 

• Créer des événements pour faire connaitre et développer son activité 
commerciale 

• Rédiger des grilles de satisfaction client pour en tirer des recommandations 
• Mettre en place un fi chier clients en vue de fi déliser et pérenniser une clientèle  
• Démarcher les structures adéquates pour créer et aménager son activité 
• Élaborer les documents permettant de vendre ses prestations (contrats de 

prestation, devis, facture…) 
• Tenir une caisse permettant d’intégrer le calcul de ses prestations et la vente 

de ses produits 
• Préparer les éléments de gestion demandé par la société de gestion de son 

activité en vue d’établir un bilan de son activité 
• Élaborer les documents administratifs et de contrôle de son activité 
• Manager du personnel en lien avec son activité dans l’objectif d’organiser au 

mieux son activité et son environnement de travail   

Formatrice
• Madame LERIN

Moyens techniques et pédagogiques
• Remise d’un book en support (écrit)
• Matériel professionnel à disposition

Heures

8 jours

Durée

Validation

A la  fi n du stage, l’application des diff érentes techniques devra 
être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur 
qui vérifi era l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.


