Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Praticien animateur de SPA

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences visées par la certification sont les suivantes :
Bloc de compétences n°1 : ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE LA CLIENTELE
C1. Accueillir la clientèle en adoptant une attitude d’écoute.
C2. Repérer les attentes, les besoins, motivations du client afin de le guider dans ses choix.
C3. Accompagner le client tout au long du parcours soin.
Bloc de compétences n°2 : ORGANISER L’ACTIVITE DU SPA
C4. Organiser et planifier le planning des rendez-vous.
C5. Préparer ses espaces de travail en focalisant son attention sur les facteurs d’ambiance et codes culturels du soin.
C6. Préparer/optimiser les espaces de soins.
C7. Gérer l’approvisionnement du SPA.
Bloc de compétences n° 3 : REALISER DES TECHNIQUES DE SOINS DU CORPS
C8. Préparer la réalisation du soin.
C9. Exécuter des techniques de soins dans adaptés aux attentes et besoins et dans le respect des protocoles de soins.
Bloc de compétences n°4 : PARTICIPER A L’ANIMATION DE L’ESPACE VENTE
C10. Concevoir un parcours de soins personnalisés et argumenter la sélection effectuée.
C11. Conclure la vente dans le respect de la politique commerciale du SPA ou dans le respect des directives du SPA.
C12. Participer à la politique de fidélisation du SPA.
C13. Participer à la dynamique commerciale du SPA

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
La taille varie de la grande multinationale à la PME, passant aussi par des structures artisanales :
Hôtels (3, 4 et 5*) (SPAS d’hôtel de luxe) du petit hôtel indépendant aux grands complexes internationaux.
Centres d’esthétiques spécialisés en soins esthétiques corporels (centres de modelages relaxants, SPAS urbains).
Centres de remise en forme, salles de sports.
Etablissements de thalassothérapie, de balnéothérapie, centres de thermalisme.
Centres de vacances et de loisirs, campings (en France ou à l’étranger).
Secteurs indépendants (à domicile, free lance…).
Instituts de beauté franchisé ou non.

Type d’emploi accessibles :
PRATICIEN(NE) ANIMATEUR(TRICE) DE SPA
SPA PRATICIENNE AGENT THERMAL OU DE THALASSOTHERAPIE

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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HYDROTHERAPEUTE
PRATICIEN(NE) SPA ET SOINS CORPS
SPA PRATICIEN(NE)
INTERVENANTE SPA ET BIEN-ETRE
PRATICIENNE EN MASSAGE DE BIEN-ETRE
TECHNICIEN / TECHNICIENNE SPA ET BIEN-ETRE
MASSEUR BIEN-ETRE

Code(s) ROME :
D1203 - Hydrothérapie
D1208 - Soins esthétiques et corporels

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pas de règlementation pour l’activité de massage non thérapeutique, selon Avis du Ministère des affaires sociales et de la santé,
publié dans le JO Sénat du 03/11/2016 - page 4822 Cf texte ci-dessous :
L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de
masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession.
Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de
la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur kinésithérapeute
dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention
inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur kinésithérapeute en matière de massage de rééducation
thérapeutique pourra être réglementairement affirmée.
Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la
nouvelle rédaction législative du code de la santé publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseurkinésithérapeute.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GROUPE SILVYA TERRADE

Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
Mise en situation professionnelle réelle et/ou reconstituée
Réalisation et présentation d'un dossier professionnel
devant un jury de professionnels
Etude de cas (épreuve écrite)
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre "Praticien(ne) Animateur(trice) de SPA est composé de 4
blocs de compétences :
BC n°1 : ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE LA
CLIENTELE
BC n°2 : ORGANISER L’ACTIVITE DU SPA
BC n° 3 : REALISER DES TECHNIQUES DE SOINS DU
CORPS
BC n°4 : PARTICIPER A L’ANIMATION DE L’ESPACE
VENTE
Si les 4 blocs de compétences sont obtenus, le titre est obtenu.
Si certains blocs de compétences seulement sont obtenus, un
certificat de bloc de compétences est délivré.
Les parties de certification obtenues sont acquises
définitivement.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Aucun prérequis n'est exigé

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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