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STAGE GESTION FINANCIERE DU SPA – 4 jours 
 

 
Public : esthéticiennes, chefs d’entreprises ou salariés, praticien en massage bien-
être. 
 

 
Objectifs de la formation : 

 
 Comprendre les bases comptables : gestion de caisse, trésorerie, stock, 

etc. 

 Connaitre les ratios applicables en fonction des types de SPA : taux 
d’occupation, fréquence maximum instantanée, marges produits et 
services, etc. 

 Savoir faire un budget prévisionnel, budget de fonctionnement, compte 
d’exploitation 

 Suivre un tableau de bord 
 Déterminer les coûts d’exploitation 

 Apprendre à maîtriser les coûts (personnel, matériel, consommables, 

entretien, etc.) 
 Identifier le retour sur investissement et les besoin en fonds de roulement 

 Savoir faire un inventaire 

 Savoir utiliser un logiciel de gestion spécialisé 

 
 

1) Organisation de la formation : 

 
Durée : 28 h soit 4 jours d’une durée de 7h  

Horaires : 9h à 12h – 13h à 17h 
 
 

2) Déroulement de la formation : 
 

 Apports théoriques et pratiques.  
 Remise d’un support de cours. 
 Enseignement, explications, exercices 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit  
 Délivrance d’une attestation de formation. 
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3) Cout de la formation : 

 
Coût : 560 € 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). 
 

 

 
PROGRAMME 

 
LES PRIX ET LE POSITIONNEMENT 

 
 Etude de la concurrence ( Locale, Zone de chalandise, concurrence en fonction de 

son exploitation spa urbain, spa hôtel, centre esthétique) 

 Etude de marché ( définir son business modèle) : moyenne gamme et haut de 

gamme 

 Comment établir son prix de vente: l’environnement concurrentiel, l’orientation 

définie, les marques, les produits, les soins  

 Produits/prix le rapport : son positionnement haut de gamme ou autre 

 Les intéressements sur les soins et la boutique : 

- Définir si l’intéressement sera appliqué sur les soins et produits retails 

- Définition de la politique d’intéressement ainsi que des taux 

- Prise en compte des commissions diverses reversées lors de ventes en BtoB  

 Comment calculer la TVA  20% , 5,5% et 7% 

 

 
 

LES INVENTAIRES  ET STOCKS 
 

 A quoi cela sert-il? 

 Calcul des coûts soins 

 Quand et comment le faire ?  

 Son rôle au bilan de fin d’année 

 Les recommandations 

 Destination et classement 
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ETUDE DE COUT ET ETABLISSEMENT PRIX DE VENTE   

 
 Etablissement prix de vente produits/ soins/ cures 

- Prix vente produits retail 

- Prix de vente soins 

 Etablissement coût produits et marge 

 Etablissement coût soins 

 Etablissement coût linge 

 Etablissement coût intéressement personnel sur soins et produits    

 Etablissement coût intéressement Spa Manager sur CA  HT TOTAL  

 Calcul du coût de revient pour un client extérieur au spa et marge 

 
ETABLIR UN BUDGET PREVISIONNEL 

 
 Un outil indispensable à la décision 

 Un outil de suivi et de contrôle 

 
LE BUDGET DE TRESORERIE 
 

 Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?  

 Comment établir un plan de trésorerie ? 

 Quels renseignements vous apportent le plan de trésorerie ? 

 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 
 

 BFR Formule de calcul  

 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
 

 Le retour sur investissement : à quoi sert-il ? (Formule de calcul et exemples) 

 
PREVISIONNEL DES VENTES 

 
 Les paramètres d’un budget ventes :  étude d’un cas existant 
 Soins et produits qui se vendent le plus (étude de cas) 

 Définir un prix de vente moyen en TTC et HT  
 Déterminer la répartition au niveau des ventes de chaque soin  

 Déterminer le CA TTC et HT de chacun des postes  
 Calcul du CA produits retail en %   
 Etablissement  de  budget vente type Spa avec CA TTC et HT en mensuel et annuel 
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PREVISIONNEL CHARGES DU PERSONNEL 

 
 Etude d’un taux d’occupation 

 Calcul de l’effectif du personnel en fonction du TO prévisionnel 

 Création d’un tableau du personnel (avec descriptif détaillé, coût salaire,  coût 

intéressement, coût total par salarié après intégration des intéressements ) 

 
PREVISIONNEL CHARGES DIVERSES 

 
  Déterminer les différentes charges, et analyses des ratios de la profession 

 

LE COMPTE D’EXPLOITATION 
 

 Etude de cas d’un compte d’exploitation spa existant 

 Décrypter et comprendre de manière synthétique le compte d’exploitation 

 Comment établir son CE et particularités si centre urbain (loyer, site internet propre 

etc….) 

 Etablissement d’un compte d’exploitation sur plusieurs années ( Prévision des 

ventes, Prévisions des charges, Résultat Courant , RBE ,  Analyse du résultat et de 

la rentabilité (calcul point mort)). 

 
DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE FORMATION 
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