
GESTION D’UNE ACTIVITE AUTONOME DE TECHNICIEN SPA ET BIEN-ÊTRE
- BLOC 3 -

TECHNICIEN SPA & BIEN-ÊTRE

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. 

Durée

8 jours

Tarif

1 700€

Heures

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Objectifs
• Définir son cadre d’intervention
• Gérer administrative et financière de son activité

Compétences

• Organiser la gestion commerciale de son activité
- Effectuer 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
- Création d’évènements pour faire connaitre et développer son activité commerciale
- Rédiger des grilles de satisfaction client pour en tirer des recommandations

- Mettre en place un fichier clients en vue de fidéliser et pérenniser une clientèle

• Gérer administrativement et financièrement son activité
- Démarcher les structures adéquates pour créer et aménager son activité
- Elaborer 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
- Elaborer 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

Modalités d’inscription*
• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Formatrice

• Madame LERIN

Les différents protocoles enseignés

• 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)

Moyens techniques et pédagogique

• Remise d’un book en support (écrit)
• Matériel professionnel à disposition

Modalités d’évaluation 

• Réalisation d’un dossier de professionnalisation :
• Démonstration de son espace de travail présentant 

l’aménagement et l’ambiance pour réaliser son activité
• Grille d’appréciation et d’évaluation de la période expérientielle
Soutenance de ce livret devant le jury de certification

Difficultés

Description 

64h 1 jour

*Délai d’accès

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005


