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STAGE MANAGEMENT DU PERSONNEL ET GESTION 

DU STRESS – 7 jours 
 
 
Public : esthéticiennes, chefs d’entreprises ou salariés, praticien en massage bien-

être. 
 

 
Objectifs de la formation : 
 

 Connaitre les grands groupes de métier du Spa : Profil, définition et objectifs 
des postes, réglementation et conventions collectives applicables selon les 

métiers, etc. 
 Connaitre les différents types de contrat de travail, les fiches de poste 
 Savoir conduire recrutement, une évaluation du personnel, les process et la 

conduite de réunion 
 Conduire une réunion et connaitre les outils opérationnels pour la gestion des 

équipes 
 Savoir être leader et motiver son équipe au quotidien 
 Comment prévoir l’intéressement sur les soins et les produits 

 Identifier son style managérial et connaître ses limites 
 Savoir gerer le stress et les conflits au quotidien 

 Connaitre le code de déontologie 
 Savoir utiliser des logiciels de gestion et élaborer un cahier des charges 
 Pouvoir organiser des formations pour le personnel et fidéliser 

 
1) Organisation de la formation : 

 
Durée : 49 heures soit 7 jours de 7h 
 

Horaires : 9h à 12h – 13h à 17h 
 

 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques.  
 Remise d’un support de cours. 

 Rétroprojecteur. 
 Enseignement, explications et exercices  

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

 
Coût : 980 € 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 
 
 

1) LES GRANDS GROUPES DU METIER DU SPA 

• Le Spa Manager 
• L’assistante Spa Manager 

• La Réceptionniste  
• Le Commercial Spa 
• L’Esthéticienne  

• Le Masseur 
• L’Hydrothérapeute 

• Le Maître Nageur  
• L’Agent d’entretien 

• Le kiné 
• Le coach 
 

 
2) LE SOCIAL 

 

LE CONTRAT DE TRAVAIL  

 

 Le contrat de travail  
 Le recrutement 
 Le travail à l'étranger 

 La promesse d'embauche 
 Les types de contrat et leurs ruptures 

 Gestion démarches administratives (embauches, démissions,licenciements) 
 La clause de non-concurrence 
 Reçu pour solde de tout compte 

 La transaction 
 Résiliation judiciaire du contrat de travail 

 La force majeure 
 La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée 
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LE COMITE D’ENTREPRISE 
 sa composition et son fonctionnement  

 

LES DELEGUES DU PERSONNEL 
 Elections et fonctionnement 

 
 
3) LES OUTILS OPERATIONNELS POUR LA GESTION DES EQUIPES 

 

 Le planning : 
- Législation 

- L’inspection du travail / La DGCCRF (Direction Générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes) 
- La législation en vigueur en fonction des conventions 

- Le temps de travail, les pauses, le repos hebdomadaire, les RTT, le mode     
d’attribution des congés, les heures supplémentaires. 

- Quota soin/jour 
- Le droit de retrait 
- Libérer du temps : à votre demande ou à la demande du salarié 

 Le livret de procédure : 
- Les consignes pour les nouveaux arrivants 

- L’intérêt de « normer » ses actes 
 La mise en place de la fiche de poste : 

- L’intérêt de clarifier les tâches avant la signature du contrat 

- L’avenant en cas de changement 
- La grille de salaire établie par l’entreprise 

 Les free lances : 
- Avantages et inconvénients 
- Ou les recruter 

- Tarifs en vigueur 
 

 
LES OUTILS DE SUIVI DES EQUIPES 
 

• L’évolution des mentalités : 
- Le focus instant T 

- Permettre à chacun d’occuper la place qui lui correspond 
- Optimiser les potentiels avec un outil de gestion imparable 
- Faire participer vos équipes à vos mises en place 

• Le tableau de suivi de contrôle 
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L’ENTRETIEN ANNUEL 

 
• Le point sur l’année et l’avenir avec les objectifs 
 

LES REUNIONS 
 

• Fréquence, organisation, les sujets à aborder, le temps de parole consacré 
au  salarié, le compte rendu de réunion 
• Préparer sa réunion en amont 

 
LES CODES DE DEONTOLOGIE 

 
• Respecter l’ordre hierarchique 

• Imposer des codes de bonne conduite à vos équipes 
• Les valeurs au travail , les chartes des grandes entreprises 
• Savoir donner pour mieux recevoir 

 
LA VIE SOCIALE DU SPA MANAGER 

 
• Les réseaux professionnels 
• Les associations reconnues 

• Les salons professionnels 
• Les magazines 

• Organiser des échanges 
 
LE CARNET DE BORD DU SPA MANAGER 

 
• Organisation de votre travail (outils d’organisation) 

• Fixer vous un cadre de vos différentes tâches à accomplir. 
 
GESTION DES EQUIPES 

 
 Contrat relationnel de base 

 Les bases historiques du management  
 Les savoir-faire du manager 
 Le Leadership Situationnel appliqué au Spa  

 La Process Com ou manager en fonction des profils psychologiques 
 Quelques outils du management opérationnel 

 Dynamique d’équipe 
 Un modèle de développement d’équipe 
 Motiver et impliquer les équipes 

 Les pistes de développement d’une équipe dans un spa 
 

 
DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE FORMATION 
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