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

5 JOURS

1500€

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

42 HEURES

6      Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

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 recom-
mandations

• 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 ges-

tion 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’or-

ganiser au mieux son activité et son environnement de travail

Développer ses 
compétences 

technicques  et 
spécifiques

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pré-requis : 
Aucun
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FORMATIONS DIPLÔMANTES FORMATIONS CERTIFIANTES

BLOC 3 - TECHNICIEN SPA & BIEN-ÊTRE

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 

LES PROTOCOLES ENSEIGNES 

• 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)

VALIDATION

• 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

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 différents réseaux sociaux pour accroître votre notoriété. 

Difficulté


