Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Praticien 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
Le praticien bien-être accueille et assure le suivi des clients : Accueil téléphonique et physique des clients, prise en considération des
attentes de la personne, conseils et accompagnement dans le choix des prestations.
Le praticien bien-être réalise les techniques manuelles de bien-être : préparation des espaces réservés aux prestations, accueil du
client, mise en oeuvre de différentes techniques, application d'un protocole, utilisation d'un matériel spécifique.
Le praticien bien-être réalise des actions commerciales : vente de services et vente additionnelle.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Praticien Bien-Être peut être amené à travailler au sein d’une PME ou d’une entreprise plus importante, il peut également travailler
à titre indépendant.
Les structures susceptibles d’employer des Praticiens Bien-Être sont les suivantes :
Les instituts de beauté,
Les centres et instituts de thalassothérapie, balnéothérapie ou mise en forme, SPA,
Les hôtels ou résidences de tourisme,
Les grandes entreprises qui proposent ce type de prestations à leurs salariés,
Les maisons de retraite et les établissements de santé,
Les centres de vacances
En qualité d'indépendant dans des entreprises qui proposent ce type de prestations à leurs salariés, à domicile, sur des
manifestations, et tout type d'événementiels.

Type d’emploi accessibles :
Le praticien bien-être peut étre salarié ou indépendant.

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Association du comité commun : Centre de réadaptation sociale
et professionnelle du centre de rééducation pour déficients
visuels

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

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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Association Valentin Hauy : Centre de formation et de
rééducation professionnelle
Institut public pour déficients visuels des Hauts Thébaudières :
Centre de Réadaptation professionnelle - Les Hauts
Thébaudières

-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 09/08/2017

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

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

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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