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Objectifs : 

                    

     Définir son cadre d’interventionGestion administrative et 

financière de son activité 

 

      

     

    

 

 

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 : 

44 heures. 

0 stagiaires. 

 

Programme : 

                    

            Bloc 3 : Gestion 

d’une activité autonome de Technicien spa et bien-être 
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Temps de formation : 44 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 partiel bloc 3- Gérer une activité de Technicien Spa et bien-être - 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 : 



Programme de formation  
TSBE - Bloc 3 - Gérer une activité de 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 

1 500,00 € 


