Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Hydro-technicien en institut de thalassothérapie

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

3. Eléments de compétences acquis
L’hydro technicien H/F est capable de :
•- Installer confortablement le client
•- Créer un climat de confiance, de bien-être et de sécurité
•- Donner des informations claires et précises sur les soins prodigués,
•- Traiter systématiquement toute demande du client soit en direct soit en reportant à la hiérarchie
•- Détecter les clients « à risques »
•- Préparer les produits de soin en respectant les consignes (huiles, boues, crèmes, algues ...)
•- Effectuer tous les contrôles préalables (température de l’eau, des produits chauffés…)
•- Contrôler le bon état du matériel utilisé (matériel à ultrasons, bottes de pressotherapie…) dans le cadre des soins (enveloppements,
soins au jet à lance ou douche à infusion..., modelages de détente)
•- Nettoyer et désinfecter les postes de soins
•- Vérifier le parfait état des surfaces de circulation pour éviter tout accident
•- Préparer le poste de travail pour les soins
•- Donner des informations sur les autres offres du centre (boutique, restauration ...)
•- Présenter au client l’évolution des prestations offertes

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Instituts de thalassothérapie adossés ou non à des hôtels ou à des restaurants Les activités qui s’y déroulent ne sont pas des soins
médicaux ils se situent dans le champ de la remise en forme et du bien être.

Type d’emploi accessibles :
Hydro technicien(ne)

Code(s) ROME :
D1203 - Hydrothérapie

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) :
Commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière
(CPNE-IH) - CERTIDEV

Modalités d'évaluation :
-

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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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

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/2

