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

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

7 JOURS 

50 HEURES 

1 950€

6      Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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 prati-

quer 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

Développer ses 
compétences 

technicques  et 
spécifiques

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pré-requis : 
1 an min d’expérience 

dans le bien-être 

2/5

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»

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

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

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

• 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 entière-
ment ou partiellement.

Difficulté


