Ecole d'Esthétique de Biarritz
__________________________________________________

30, avenue de la Milady- BP 28
64201 Biarritz cedex
Tél.0559411375/ 0608272204
ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

PROGRAMME DE FORMATION
CQP SPA PRATICIEN
Le CQP certificat de qualification professionnelle est une certification attestant des qualifications professionnelles
acquises dans un métier. Il est créé et délivré par la commission paritaire Nationale Professionnelle. Titre RNCP : 14637
. En 1 an en formation initiale, continue ou en alternance via un contrat de professionnalisation (statut salarié)

Objectifs pédagogiques :
. Savoir accueillir et vendre des prestations de soins et produits de la clientèle du spa
. Préparer et organiser les espace le poste de travail ou l’espace de travail ou l’espace de soins dans un spa
. Maîtriser les techniques de modelages énergétiques et toniques
. Maîtriser les techniques de modelages relaxants
. Maîtriser les techniques de modelages drainants
. Savoir et conseiller la clientèle sur l’usage des appareils de soins par l’eau ou en zone humide

Public visé :
Profil du stagiaire :
. Tout public
Prérequis :
Il est accessible aux candidats titulaires d’un diplôme Esthétique Cosmétique Parfumerie
(CAP, BP, BAC PRO ou BTS).
. Titulaires d’un niveau 3 en Esthétique Cosmétique Parfumerie
(Ces candidats suivront une formation complémentaire en modelage corps)
. Titulaires d’un niveau 4 ou 5 en Esthétique Cosmétique
Accessibilité :
. Pré-sélection sur dossier de candidature après : entretien téléphonique, rendez-vous ou étude de dosser de pré-inscription
. En cas de paiement effectué par un organisme financeur, l’accord doit nous parvenir avant l’entrée en formation
. Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter Mme Bertin 0616053325 pour évaluer ensemble vos
besoins et voir quelles solutions sont envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter. (nous prévenir
au moins 1 mois avant le début de la formation)
Local accessible aux personnes à mobilité réduite

Description - Progression pédagogique - Moyens pédagogiques :
Description :
. Le SPA praticien est un(e) esthéticien(ne) titulaire du CQP SPA praticien et exerçant dans un SPA ou un institut SPA. Ses
compétences sont définies par le référentiel du CQP SPA praticien. Le spa praticien est un employé qui travaille en autonomie
sous la direction du spa manager ou du chef d’entreprise. Il ou elle assure cinq activités principales : - l’accueil et le suivi de
la clientèle (tous publics) ; en raison de la présence de spa en zone touristique, le spa praticien peut s’exprimer aisément en
anglais - le conseil et la vente de produits et de prestations spécifiques au spa - la préparation du poste de travail en respectant
les facteurs d’ambiance, les codes culturels du soin, les règles d’hygiène et de sécurité, l’environnement - la prise en charge
de la clientèle du spa, en préparant le ou la client(e) au soin et en lui expliquant les techniques utilisées - la réalisation de
techniques esthétiques de bien être, de confort, de modelages du monde et de soins par l’eau (entre autres : bain, sauna,
hammam) ; les techniques peuvent être manuelles ou aidées par un appareil.

Progression pédagogique – Organisation de la formation :
. Cours : 440 heures minimum entre octobre et septembre - 1 jour par semaine complété par des semaines complètes selon
le calendrier
. Evaluation des acquis des stagiaires :
Contrôle continu des connaissances et examen blanc avec un jury composé de professeurs
. Période de formation en milieu professionnel : 105 heures
Alternance : La formation est réalisée en alternance au rythme de 1 jour en centre par semaine et 4 jours dans l’entreprise
complétée par des semaines complètes selon le calendrier
Validation par bloc de compétence possible : Bloc 1 - Bloc 2 - Bloc 3- Bloc 4- Bloc 5
Sanction finale :
. Formation sanctionnée par un examen national en avril ou en octobre
Moyens pédagogiques :
. Supports et documents remis pour chaque matière
. Démonstration de protocoles par le formateur et mise en pratique professionnelle (travail en binôme)
Matériel nécessaire au stagiaire :
L’élève devra se munir d’un bloc-notes, d’une tenue souple, d’un maillot de bain (selon la formation) et d’un drap de bain
ou grande serviette pour couvrir la table, de chaussettes ou chaussures d’intérieur ainsi que des produits d’hygiène (cotons,
solution hydroalcoolique, masque...)

Organisation :
Formateurs :
. Equipe d’expérience dans l’enseignement supérieur, et formateurs expérimentés dans les domaines de compétences en
étroites relation avec les différentes spécificités
Effectif : de 3 à 20 stagiaires
Lieu : 30, avenue de Biarritz - 64200 Biarritz
Inscriptions :
. Les inscriptions se font de janvier à octobre et du nombre de places restantes au moment de l’inscription.
Tarif session de formation :
. 3700 €* net de taxes sur 440 heures
. 3950 €*net de taxes sur 600 heures
* Etablissement exonéré de TVA
Nous consulter pour un devis dans le cadre d’un financement ou d’une demande de contrat en alternance
Le prix ne comprend pas les produits et les accessoires pour passer l’examen
Contact :
. Ecole d’Esthétique de Biarritz : 30, avenue de la Milady -64200 Biarritz
Tél.0608272204
Email : ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

