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CULTURE DU BIEN-ETRE – 4 jours 

 

Objectifs de la formation 
Découvrir et identifier : 

 Les origines du SPA et ses évolutions dans le temps 
 Le Spa de nos jours – les types de Spa – la segmentation selon les types d’eau 
 Les activités du SPA 
 Le rôle du Spa Manager 
 La réglementation du Spa en France 
 L’hydrothérapie 
 Le lien avec les différents services de l’hôtellerie et autres secteurs 

 
1) Organisation de la formation : 
 

Durée : 4 journées  sur une base de 7 h par jour soit 28h00 

Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

 

2) Déroulement de la formation : 
 

 

 

 Cette formation est dispensée par des consultants très expérimentés dans le secteur du SPA 

 Remise du support de cours 
 

 Présentation de la formation sur power point 
 

 Echange entre les participants et les consultants qui animent la formation 

 

3) Coût de la formation :  
 

Formation complète : 5 jours  
 

Coût : 720 € en financement  individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  

nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation 

(salarié)  

 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 

 
 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
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PROGRAMME COMPLET 

 

1er jour :  

Les origines du SPA 

 Le SPA au travers de l’histoire 

 Les différents bains : orientaux, japonais, russes, nordiques, etc. 

 Le Spa de nos jours : thermalisme, Thalasso, Balnéo 

 Les différents types de SPA 

 

2ème jour :  

Fonctionnement du SPA 

 Les prestations clients 

 L’accueil  

 L’hygiène 

 Les activités transverses et le back-office 

 Le Spa Manager – son rôle, ses qualités, sa créativité 
 

 

3ème jour :  

Techniques et réglementation 

 Le SPA au carrefour de plusieurs réglementations 

 Thermalisme et thalassothérapie 

 Piscines et installations recevant du public 

 Hôtellerie 

 Le monde médical et paramédical 

 Les ressources humaines 

 L’hydrothérapie 

 

4ème jour : 

Les soins : 

 Les incontournables 

 Les soins du monde 

 Les soins orientaux 

 Les rituels SPA 

 Les protocoles de marque 

 Les soins visage 

 Les soins du SPA médical 

Back-office, hôtellerie et autres secteurs 


