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PHILOSOPHIE DU SPA – 4 jours 

 

Objectifs de la formation 
 

 Comment identifier les valeurs du Spa et pouvoir respecter son identité 
 Savoir identifier son concept SPA et le mettre en application 
 Savoir accueillir la clientèle en fonction du lieu et des besoins identifiés 
 Comment faire évoluer le Spa en fonction des tendances 
 Savoir utiliser le code de bonne manière propre à chaque Spa 
 Savoir identifier les labels, chartes qualités, etc. 
 Comment gérer les clients difficiles dans le secteur du luxe 

 
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 : 4 jours  
 

Coût : 740 € 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 :  

Savoir mettre en place son concept SPA 

 Comment définir le SPA d’aujourd’hui 

 Définir les  valeurs de son SPA 

 Etre en cohérence avec sa propre identité 

 Comment maintenir une qualité constante 

 Avoir la bonne attitude SPA 

 

2ème jour :  

Comment maintenir la qualité de son SPA 

 Savoir gérer son taux de satisfaction 

 S’informer pour créer et innover – suivre les tendances du SPA 

 Identifier des pistes de progression 
 

Théorie / échange entre les participants 

 

3ème jour :  

Les chartes qualités 

 Les chartes,  

 Les labels,  

 Les classements en France et à l’étranger 

 Les caractéristiques et la typologie des couleurs 

 L’étude des harmonies 

 

4ème jour : 

Attitudes et comportement face à une clientèle difficiles, dans le 

secteur du luxe : 

 Les compétences à développer, l’intelligence émotionnelle et relationnelle. 

 Savoir communiquer sur les valeurs 

 Comment communiquer pour construire la relation 

 Savoir communiquer sur ses valeurs 

 Les bases de l’excellence en communication 

 Les 6 principes de la communication 

 Savoir instaurer des relations élégantes et de qualité 

 Les techniques de base de la gestion relationnelle 

 Notons d’aptitude sur les intéractions 

 


