Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien spa et bien-être

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

3. Eléments de compétences acquis
- Mener un premier accueil des clients afin de l’orienter vers une technique de massage bien-être appropriée
- Conduire une technique de massage bien-être
- Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction des clients
- Adapter la prise en charge du client en fonction de son anatomie et de sa morphologie et mesurer les risques de sa prestation
- Utiliser et vendre des produits dérivés en lien avec l’application de son métier
- Appliquer une remise en beauté d’un client après un massage de bien-être
- Organiser la gestion commerciale de son activité
- Gérer administrativement et financièrement son activité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les structures où exercent les techniciens spa et bien-être sont :
- L’hôtellerie de luxe et de moyenne gamme
- Les spas - Les structures de croisières
- Les salles de sport
- Certains salons de coiffure haut de gamme
- Des salons d’esthétiques
- Des centres d’amincissement et de bien-être : thalasso, club de loisirs et de détente, camping, le service à domicile….
- Des marques de cosmétiques qui créent des spas ou centre de bien-être
- Les EHPAD, maison de repos et de retraites

Type d’emploi accessibles :
Technicien spa et bien-être
Technicien spa
Praticien en massages de bien-être
Praticien bien-être

Code(s) ROME :
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Références juridiques des réglementations d’activité :
S'agissant de massage bien-être, il n'existe pas de règlementation spécifique.
Les massages thérapeutiques (rééducation par exemple) doivent être réalisés par des masseurs kinésithérapeutes.

5. Base officielle du certificat

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
A FLEUR DE PEAU

Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation utilisées dans le cadre de la
certification sont les suivantes :
- Remise d’un rapport de période de mise en situation
professionnelle présentant le déroulement d'au moins 7
techniques sur les clients et leurs appréciations
- Grille d’évaluation du tuteur accompagnateur de cette mise en
situation et/ou de l’alternance
- Évaluation sur deux techniques de massage bien-être sur un
modèle vivant à présenter devant le jury professionnel
- Examen écrit et oral permettant de définir les repérages
anatomiques squelettiques, musculaires et viscères d’un sujet
- Pratique et mise en situation concrète sur un modèle vivant
permettant de réaliser un diagnostic et une pratique
- Grille d’évaluation du tuteur pendant la mise en situation
professionnelle en entreprise en lien avec sa pratique
expérientielle portant sur la pratique et le traitement de
particularités
- Réalisation d’un dossier de professionnalisation et soutenance
devant le jury
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'obtient par l'acquisition de tous les blocs de
compétences et 245 heures de stage en entreprises soit 7
semaines ou 35 jours.

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

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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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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