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Objectifs : 

                    

     Le Praticien Spa et bien-être accueille une clientèle dans 

l'objectif de réaliser des massages et techniques de bien-être. Il possède des qualités humaines 

indispensables à cette activité comme : l'écoute, la compréhension de la demande et la maîtrise 

des techniques de détentes corporelles qui lui permette de répondre parfaitement aux besoins du 

client.  

En matière de massage de bien-être, le Technicien doit :  

- identifier les attentes du client  

- gérer une clientèle et définir un cadre d'intervention approprié  

- pratiquer des séances de massages de bien-être à partir de protocoles adaptés 

 

      

     

    

 

 

Public concerné et prérequis : 

La formation s'adresse à toute personne majeure ne présentant pas de contre-indications 
médicales 

 

Qualification des intervenants : 

                    

            Tous les 

intervenants sont des professionnels du bien-être, spécialistes dans leur domaine de 

compétence. Ils exercent depuis de nombreuses années et ont développé des compétences de 

formateurs soit pas une expérience réelle soit par de la formation adaptée à la fonction de 

formateur. 

DjesGroup permet aux formateurs d'augmenter leur niveau de compétence par de la formation 

interne ou par la mise à disposition de ressources numériques. 

       

      

     

    

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

2 salles de formations équipées en tables de massage, table de travail et chaises. 

Tableaux blancs et écrans numériques 

Planches pédagogiques anatomiques, physiologiques et énergétiques. Notre assistant en 

anatomie, Jo le squelette pédagogique 

 

 

Durée, effectifs : 
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310 heures. 

0 stagiaires. 

 

Programme : 

                    

            Les Blocs de 

compétences 

Bloc 1 – Réaliser des techniques de massage 

-  Choix de 7 techniques à sélectionner dans les formations a` la carte et selon le calendrier 

déterminé par le centre de formation. 

-  Temps de formation de 161h au centre de formation composé de modules de formation de 14 à 

35 heures. 

-  Stage en immersion de 245 heures en entreprise dans 2 structures différentes évalué par un 

rapport de stage. 

Objectifs de la formation 

Accueillir et orienter des clients 

Dérouler une pratique en techniques de massages 

Prendre en compte des résultats de ses prestations  

Compétences 

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 adaptés 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-indications 

- 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 appréciations - Grille d’évaluation du tuteur accompagnateur du stage et/ou de 

l’alternance 
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- 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 

 

 

Bloc 2 : L’information et le conseil dans la conduite d’une prestation de massage : l’application des 

connaissances anatomiques, esthétiques et cosmétologiques 

Temps de formation de 101 heures au centre de formation 

 

 

Objectifs de la formation 

Conduire et conseiller sur la prestation apportée aux clients en fonction de leur anatomie et leur 

morphologie : 

Utiliser une cosmétologie en lien avec l’activité de technicien spa et bien-être 

Mettre en beauté en lien avec l’activité de technicien spa et bien-être 

 

Compétences 

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 pratique et le traitement de particularités 



Programme de formation  
TSBE - Technicien Spa et Bien-être 

DJES GROUP - 1074 Avenue Mal de Lattre de Tassigny  83600 Fréjus - Tél. 0619556655 – 

info.djesformation@gmail.com 
SAS au capital de 2000 € – RCS 801622440 –  SIRET 80162244000031 – NAF 8559B 

Ces modalités sont validées par le jury de certification 

 

 

Bloc 3 : Gestion d’une activité autonome de Technicien spa et bien-e^tre 

Temps de formation : 42 heures au centre de formation 

 

 

Objectifs de la formation 

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’évaluation des acquis : 

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 expérientielleSoutenance de ce livret devant le jury de certification 

 

 

Sanction visée : 
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Titre RNCP Technicien Spa et Bien-être grâce à la certification professionnelle RNCP de niveau IV 

équivalent du baccalauréat (niveau4 européen) 

 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

Prévoir 1 grand drap éponge pour recouvrir la table de massage et 1 paréo pour recevoir le 
massage 
Tenue vestimentaire : Maillot de bain pour recevoir le massage (2 pièces pour les femmes) 
Tenue souple et ample sans manche pour pratiquer le massage 
Prévoir le nécessaire pour écrire et noter 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

                    

     Un entretien préalable à votre inscription permettra de 

déterminer vos attentes, vos besoins, et le parcours de formation  

le plus adapté. 

Suite à ce positionnement, nous pourront vous inscrire aux formations prévues dans le calendrier. 

Les formations sont 

proposées plusieurs fois par année scolaire. 

      

     

    

 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

Admission après entretien, nous étudions au cas par cas toutes situations de handicap afin 

d'envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 

orientation vers des organismes appropriés. 

 

Taux de réussite à la formation : 

Taux de réussite aux examens (taux transmit par le certificateur A fleur de peau) : Promotion 2014 

: 100% - 6 stagiaires  

Promotion 2015 : 100% - 6 stagiaires 

Promotion 2016 : 100% - 12 stagiaires 

Promotion 2017 : 100% - 21 stagiaires 

Promotion 2018 : 98% - 32 stagiaires 

Promotion 2019 : 92% - 45 stagiaires 

Promotion 2020 : 72% - 43 stagiaires 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

4 700,00 € 


