Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Hydro-praticien

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

3. Eléments de compétences acquis
1/ Accueillir, orienter et accompagner la clientèle en service d'hydrothérapie
- Accueillir le client
- Identifier la demande et les besoins du client
- Accompagner le client dans son parcours
- Recueillir et transmettre la satisfaction du client
- Gérer un client difficile
2/ Organiser et gérer un poste de travail en service d'hydrothérapie
- Préparer le poste de travail
- Mettre en œuvre les techniques d'entretien et d'hygiène suivant les protocoles
- Transmettre les informations et organiser son travail au sein d'une équipe
3/ Réaliser les techniques d'hydrothérapie
- Installer le client confortablement dans le respect des règles de sécurité et d'ergonomie
- Réaliser le soin dans le respect des protocoles en vigueur dans l'établissement
- Désinstaller et prendre congé du client

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- Les établissements de thermalisme,
- Les centres de thalassothérapie,
- Les chaînes hôtelières, clubs vacances, hôtellerie de plein air, croisiéristes, gîtes, chambre d’hôtes, intégrant des instituts de remise
en forme et de balnéothérapie.
- Les instituts qui développent les produits de « Bien-Etre », de prévention (cellulite, vieillissement…), les soins corps esthétique.
- Les centres de balnéothérapie, d’aqualudisme, qui proposent des prestations de Remise en Forme : techniques de relaxation,
activités avec utilisation de l’hydrothérapie pour l’entretien sportif, l’amincissement, l’anti-stress ou le maintien en forme en général.
- Les centres de rééducation fonctionnelle, les centres de convalescence, maisons de repos ou de retraite, centres de kiné
balnéothérapie, proposant des possibilités d’encadrement et activités complémentaires à la rééducation et convalescence (posttraumatismes…).
Taille des entreprises ou service employeurs La taille varie, de la micro-entreprise pour les entrepreneurs individuels, aux
établissements indépendants, jusqu’aux chaînes regroupant plusieurs établissements.

Type d’emploi accessibles :
- l’Agent thermal pour la branche du thermalisme
- l’Hydro-technicien pour la thalassothérapie : « Agent en hydrothérapie » et « Agent d’hydrothérapie »

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
A ce jour, aucun texte ne réglemente spécifiquement cette activité.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
FORMATION CONSEIL THALATHERM

Modalités d'évaluation :
- Les connaissances théoriques sont vérifiées à l’écrit et à l’oral
tout au long de la formation et à la fin de chaque module
concerné, par des QCM – étude de cas- questions ouvertes
- Les compétences techniques sont vérifiées par des mises en
situations reconstituées en centre de formation et réelles lors du
stage pratique en entreprise
- A l’issue du stage pratique le stagiaire réalise un rapport qu’il
soutient devant un jury en fin de formation.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La délivrance de la Certification Hydro-Praticien nécessite la
validation des 3 Blocs de compétences.

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 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

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

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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