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Objectifs : 

                    

     - 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 

 

      

     

    

 

 

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 : 

101 heures. 

0 stagiaires. 

 

Programme : 
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            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 
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Modalités d’évaluation des acquis : 

- 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 

Ces modalités sont validées par le jury de certification 

 

 

Sanction visée : 

Titre partiel - bloc 2 - Gérer l'information, le conseil dans la conduite d'un massage : application 

des connaissances en anatomie, cosmétologie et esthétiques - 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  
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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 : 

1 800,00 € 


