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STAGE MARKETING OPERATIONNEL ET 

COMMUNICATION DU SPA – 7 jours 
 

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

 
Objectifs de la formation : 

 
 Etudier et comprendre la concurrence, les soins, les produits et les services 
 Savoir analyser sa propre clientèle (en SPA hôtelier : clientèle extérieure) 

 Connaitre les différents outils de communication et leurs mises en place 
 Identifier les partenariats et apporteurs d’affaires 

 Pouvoir travailler avec le webmerchand et connaitre son rôle dans le choix 
des offres et leur développement 

 Maitriser les outils de fidélisation 
 Savoir faire du choix stratégique de positionnement des produits et 

prestations, mise en place de campagnes de marketing et de communication 

 Mettre en place la carte des soins 
 Mettre en place de plans d’actions  

 Savoir utiliser du logiciel de gestion des actions marketing 
 Savoir organiser et suivre un projet professionnel 

 

 
 

1) Organisation de la formation : 
 

Durée : 49 h soit 7 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. 

 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 
 Enseignement, explications et pratique orale 
 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 : 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 
 

 
 Les nouvelles tendances du secteur du SPA 

 Les différentes périodes d’orientation client 

 Les choix stratégiques 

 Les outils de fidélisation 

 Le Plan d’action commercial 

 

 La carte des soins : analyse de différentes cartes de soin  

 Comment rendre une carte de soin attractive ?  

 Construire l’offre de bien-être: les différents contenus  

 Créer sa propre carte de soins  

 Elaboration d’une carte de soins efficace  

 

 Construire son plan marketing- offre soin et offre produits 

 Les packages et les promotions 

 La publicité et les publi-rédactionnels 

 Réseaux de commercialisation, webmarchant et le site internet 

 Internet, facebook newsletter 

 Benchmarketing 

 

 Quel est le concept, l’identité de mon SPA: quelles marques de soins choisir,  

quels services et quels soins? 

 Comment faire une étude de marché :  me tenir au courant de ce que font 

mes concurrents  et stratégie de différence. 

 Analyser sa propre clientèle : pourquoi ? Comment faire évoluer son offre ? 

 Comment qualifier et utiliser la base de données et la faire évoluer ? 

 

DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE FORMATION 
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