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Objectifs : 

Développer des connaissances spécifiques afin de valider le module en vue de la préparation du 

certification professionnel "Technicien Spa et Bien-être" 

 

Réaliser un prévisionnel et une projection anticipée de l'activité 

Créer et réaliser un plan de communication 

Maitriser les outils de gestion courante de l'activité 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Ce module est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de contre-indication 
médicale à la pratique du massage professionnel. 
 

 

Qualification des intervenants : 

Benjamin THEVENET à un Master de droit privé et un MASTER II de développement d'entreprise. 

Il a déjà développé 3 sociétés privées et 4 cabinets de massage. 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

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 : 

71 heures. 

20 stagiaires. 

 

Programme : 

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Réalisation d'un projet professionnel  

 

Sanction visée : 

Certification du bloc 3 - Technicien Spa et Bien-être 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 
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Tenue souple de travailMatériel de bureau pour la prise de note 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

Délai d'accès : immédiat selon planning des formations et si c'est un financement propre. De 15 

jours à 1 mois (ou davantage) selon l'organisme financeur. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

1 500,00 € 


