
TECHNICIEN(NE) SPA & BIEN-ÊTRE

7 MOIS

7000€

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005-1

Mise en 
pratique

320 HEURES

6      Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

Développer ses 
compétences 

technicques  et 
spécifiques

VAE

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pré-requis : 
Aucun
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FORMATIONS DIPLÔMANTES FORMATIONS CERTIFIANTES

Certification professionnelle reconnu par l’Etat - Certification au RNCP Niveau IV* (Code RNCP : 34921)
*Centre certificateur et partenaire «A Fleur de peau»

1 an min d’expérience
dans le bien-être ou 

500 massages réalisés

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, vous offrant la possibilité de faire parler votre créativité par la suite.

Notre conseillère pédagogique, Madame Laura FARCY, vous suit tout au long de votre parcours et vous oriente dans vos futurs 
projets. Nous vous informons que le centre de formation Forma’Sud fournit tout le matériel professionnel nécessaire à la forma-

tion Technicien(ne) massages de bien-être.

Après avoir suivi cette formation professionnalisante, 7 techniques de modelage n’auront plus aucun secret pour vous !

Conditions d’accès à la formation :
Vous passerez un entretien avec nos conseillères en formation, afin d’échanger sur votre projet et concevoir votre programme 

personnalisé.

La formation Technicien(ne) Spa & Bien-Etre est finançable par les OPCO.
Elle est également accessible par la VAE* (Validation des Acquis de l’Expérience). Vous êtes éligible par la VAE* avec le code 

CPF 200.

La formation de Technicien(ne) Spa & Bien-Etre est certifiante de par le Titre RNCP enregistré le 5 août 2017 n° 28744.
Rentrées futures* : Septembre 2022 - Mars 2023 / Janvier - Juillet 2023 / Juillet - Décembre 2022

Présentation de la certification «Technicien(ne) Spa & Bien-être»
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Le (La) Technicien(ne) Spa & Bien-Etre  doit posséder les  qualités 
humaines suivantes : écoute,

• compréhension de la demande client et maîtrise des techniques de 
détente corporelle. 

• C’est un acteur du marché du bien-être qui maitrise au moins 7 
massages. 

• Au début de chaque séance, le  Technicien(ne) Spa & Bien-Etre  
réalise un bilan personnalisé correspondant au profil du  client et 
veille à sa sécurité.

• Il (Elle) se base sur un protocole différent pour chaque massage 
qui est approprié en fonction de ses connaissances techniques 
en massages & bien-être.  Le protocole est adapté pour chaque 
client selon ses attentes et ses souhaits, mais aussi par rapport aux 
éventuelles problématiques ressenties (stress, fatigue, etc).

• La formation de Technicien(ne) Spa & Bien-Etre  est établie  en 
fonction de votre projet, de vos attentes et de votre personnalité. 
Elle est différente pour chaque stagiaire mais un tronc commun est 
obligatoire
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FORMATIONS DIPLÔMANTES FORMATIONS CERTIFIANTES

Certification professionnelle reconnu par l’Etat - Certification au RNCP Niveau IV* (Code RNCP : 34921)
*Centre certificateur et partenaire «A Fleur de peau»

1 an min d’expérience
dans le bien-être ou 

500 massages réalisés

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition
• Modèles pour une pratique en conditions réelles 

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
du bien-être

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment du bien-être

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

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

STAGES (OBLIGATOIRE) - 254 HEURES

• Le stage se déroulera dans le lieu de votre choix : Spa, Thalas-
so, Salons d’Esthétiques, etc (nous pouvons vous aider dans la 
recherche). Un rapport de stage sera à présenter lors de l’examen 
final.

DEBOUCHES

• A votre compte
• Être employé dans les salons de massage, les instituts de beauté, 

les spa, les centres de thalassothérapie ou de massage, les mai-
sons de retraite, les centres de vacances, les bateaux de croisière, 
les centres de loisirs... Il peut aussi être embauché par des grands 
hôtels ou faire des massages à domicile.

• Avec ce diplôme vous pourrez occuper le poste de « Spa Manager» 
en complétant votre parcours professionnel par une formation en 
management.

VALIDATION

• Pour valider une formation, le participant devra atteindre au mini-
mum la note de 12/20, si ce n’est pas le cas, il devra alors repasser 
la partie qu’il a échoué. Chaque formation validée donne droit à 
une attestation ou à une certification.
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Bloc de compétences n°1 de la fiche n° 34921 : Cursus optionnel  
La réalisations de techniques de massages

DURÉE
 D’APPRENTISSAGE BLOC 1 (161 heures)

48 heures

Massage Californien niveau 1

Massage Californien niveau 2

Massage relaxant

+ MINIMUM 5 PROTOCOLES DE MASSAGE A CHOISIR PARMI LA LISTE DES MASSAGES QUI 
VOUS SONT PROPOSES CI-DESSOUS (14 jours soit 104 heures)

Catégories

Les bases du bien-être Massages relaxants Massages 
dynamisants

Massages profonds Massages énergétiques Massages anti-âge &
habillés

Les compétences attestées :

Mener un premier accueil des clients afin de l’orienter vers une technique de massage appropriée
• Informer et présenter au client les étapes de l’accueil en présentant les différentes techniques et des conseils adap-

tés en fonction des besoins et envies
• Expliquer au client le protocole mis en place en lien avec la technique choisie et vérifier les éventuelles contre-indi-

cations
• Accompagner le client à entrer dans le protocole en expliquant l’ambiance et les différentes étapes du massage 

(durée, types de modelages…)

Conduire une technique de massage
• Prendre en charge et respecter jusqu’à son terme la technique de massage définie avec le client et appliquer le 

protocole de réalisation
• Accompagner le client tout au long du protocole pour veiller à son confort et bien-être
• Accompagner le client à entrer dans le protocole de bien-être en proposant une ambiance adaptée

Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction des clients
• Traiter les retours de satisfaction des clients
• Poursuivre la relation clientèle en s’assurant des bienfaits et en proposant des produits associés à sa prestation

Modalités d’évaluation :
• Remise d’un rapport de stage présentant le déroulement de 10 prestations effectuées sur les clients et leurs appré-

ciations
• Grille d’évaluation du tuteur accompagnateur du stage et/ou de l’alternance
• Évaluation sur deux techniques de massage sur un modèle vivant à présenter devant le jury professionnel
• Ces modalités sont validées par le jury de certification
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BLOC n°2 de la fiche n° 34921 : Gestion de l’information et des conseils dans la conduite 
d’un massage : L’apllication des connaissances en anatomie, cosmétologie et esthétiques. 

DURÉE
 D’APPRENTISSAGE BLOC 2 (101 heures)

40  heures

Toucher d’excellence

Initiation maquillage

Initiation coiffure

61 heures

Anatomie Squelette

Anatomie Muscles

Anatomie Viscères

Anatomie Palpatoire

Posturologie

Expliquer et adapter l’utilisation des produits utilisés dans une technique 
de massage bien être en s’assurant que le client est tolérant à la composi-

tion des produits

Les compétences attestées :

Adapter la prise en charge du client en fonction de son anatomie et de sa morphologie et mesurer les risques 
de sa prestation
• Analyser la morphologie d’une personne et adapter une posture appropriée pour se prémunir des blessures et 

autres problèmes
• Questionner le client sur son état de santé afin d’identifier d’éventuelles contre-indications
• Proposer des techniques adaptées au diagnostic préalablement effectué auprès du client afin de répondre à son 

besoin sans prise de risques
• Appliquer un toucher adapté à la morphologie musculaire et squelettique d’un client

Utiliser et vendre des produits dérivés en lien avec l’application de son métier
• Expliquer et adapter l’utilisation des produits utilisés dans une technique de massage en s’assurant que le client est 

tolérant à la composition des produits
• Vendre des produits cosmétiques aux clients en sachant adapter les composantes aux besoins et aux attentes
• Représenter et valoriser une marque de cosmétiques

Appliquer une remise en beauté d’un client après un massage de bien-être
• Démaquiller et faire un maquillage simple d’une cliente dans l’objectif de permettre au client de quitter l’institut ou le 

spa dans les mêmes conditions esthétiques de son arrivée
• Refaire un coiffage simple sur une cliente après un massage pour permettre au client de quitter l’institut ou le spa 

dans les mêmes conditions esthétiques de son arrivée

Modalités d’évaluation :
• Examen écrit permettant de définir les repérages anatomiques squelettiques, musculaires et viscères d’un sujet
• Pratique et mise en situation concrète sur un modèle vivant permettant de réaliser un diagnostic et une pratique
• Grille d’évaluation du tuteur pendant le stage en entreprise en lien avec sa pratique expérientielle portant sur la pra-

tique et le traitement de particularités
• Ces modalités sont validées par le jury de certification

Bloc de compétences n°3 de la fiche n° 34921 :
Gestion d’une activité autonome de technicien spa et bien-être
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Bloc de compétences n°3 de la fiche n° 34921 :
Gestion d’une activité autonome de technicien spa et bien-être

DURÉE
 D’APPRENTISSAGE BLOC 3 (42 heures)

42 heures

• Accompagnement de dossier et rapport de stage (1/2 jour)
• Comunication et gestion (1 jour)
• Marketing et image (1 jour)
• S’installer à la profession (1 jour)
• Vente (1 jour)
• Examen final (1/2 jour)

Examen pratique

Les compétences attestées :

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 environne-

ment de travail

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


