Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Praticien(ne) 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 capacités attestées :
- Accueillir le prospect ou client en face à face,
- Etablir la fiche conseil pour conclure la vente d’une prestation personnalisée et des ventes additionnelles,
- Adapter les techniques manuelles et/ou appareillées pour garantir au client des soins de bien-être en toute sécurité,
- Réaliser les prestations et apporter le bien-être attendu dans le respect des règlementations,
- Gérer le fichier client pour garantir l’impact des opérations de marketing direct,
- Contribuer à la définition de l’offre de son enseigne pour l’actualiser et la diversifier,
- Porter le discours commercial de son enseigne pour vendre efficacement et en cohérence avec le positionnement de l’enseigne,
- Fidéliser les clients pour développer le chiffre d’affaires et augmenter le panier moyen,
- Entretenir les espaces de travail pour garantir au client des conditions d’hygiène et de sécurité irréprochables,
- Maintenir l’agencement des espaces de vente pour transmettre au client une image de qualité, de sérieux et de professionnalisme et
contribuer à son sentiment de relaxation, d’évasion ou d’exotisme.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Praticien Spa peut exercer dans plusieurs types de structures:
- Spa Urbain Ou Day Spa (Spa En Ville)
- Thalasso Spa (Spa Au Sein D’un Centre De Thalassothérapie)
- Thermes Spa (Spa Au Sein D’un Centre De Thermalisme)
- Camping Spa Ou Hôtellerie De Plein Air
- Fish Spa (Espace Dédié Aux Soins Des Mains Et Des Pieds Recourant Aux Poissons Garra Rufa)
- Spa D’aventure (Spa Associé A Des Activités Sportives De Type Randonnées, Raids…)
- Resort Spa (Spa De Bord De Mer)
- Cruising Spa… (Spa A Bord De Bateaux De Croisière)

Type d’emploi accessibles :
Technicien(ne) spa, praticien(ne) spa, conseiller/conseillere beaute spa, estheticien(ne) spa

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

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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Nom légal certificateur(s) :
GROUPE SILVYA TERRADE

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

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 : 18/12/2021

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 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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