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La formation au métier de Praticien de Spa vise à former de réels
professionnels maîtrisant tous les aspects du métier : massages
du monde, systèmes énergétiques du corps, approche holistique
du Spa, accueil du client, gestion de plannings, etc.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation se décompose en 2 phases : 14 à
18 semaines d’enseignement et d’application en
Spa ou espace soins corps et 4 à 8 semaines de
formation en entreprise (stage).

DURÉE
DE LA FORMATI ON

22 à 26
semaines

PROFIL & PRÉ-REQUIS

Accessible aux femmes comme aux hommes
souhaitant s’orienter dans l’univers spa, cette
formation se déroule sur un total de 22 à 26
semaines (selon formation préalable ou non aux
techniques esthétiques).

PROGRAMME

STAGES
EN ENTREPRISE

4 à 8 semaines

STAGI A I RES

20 maximum
par formation

CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL
Tour d’horizon du secteur Spa et Bien-Être en

France et à l’International
Technologies et équipements utilisés dans le Spa
ENSEIGNEMENT DE L’EXPERIENCE CLIENT
DANS LE SPA
Gestion des facteurs d’ambiance
Maîtrise des protocoles d’hygiène
Maîtrise des gestes de bienvenue, d’accueil, de

confort, respect de l’intimité du client
Le savoir-être : présentation, attitude, sens du

service client
Maîtrise du parcours client : entretien bien-être,

recherche de besoin client, cérémonie du thé…
Techniques de vente complémentaire

SPA D’APPLICATION
DE L’ÉCOLE DE VICHY

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES*
Fondamentaux : travail du toucher, respiration et postures, cérémonie de début de soin,
connaissance et maîtrise des muscles et des circuits énergétiques, sanguins et lymphatiques
Techniques de gommage : gommages en cabine, en hammam ou douche à affusion
Techniques d’enveloppement
Soins en zone humide : hammam, douche sous affusion, watermass
Techniques d’affinement de la silhouette : massage détox, amincissant, soins jambes

légères, enveloppements minceur, palper-rouler mécanique sous eau
Massages du monde réalisés avec huile, bougie de massage ou beurre de coco : massages
neuro-musculaire (californien, suédois, du cuir chevelu, sportif, deep tissue), massages
énergétiques (balinais, ayurvédique, digitopression du visage et du corps, Shiatsu,
réflexologie plantaire, polynésien, pierres chaudes)
O PT I O N A N G LAIS P ROF E S S IONNE L S P E C IF IQU E AU S E C T E U R S PA & B IE N- Ê T RE

Nous vous proposons également une option “anglais” spécifique au secteur du Spa et du bienêtre pour les personnes désirant s’orienter vers des carrières internationales ou vers le secteur
du tourisme (Hôtel de Luxe, Bateaux de croisière…). Cette option peut être complétée par une
participation au programme 100% anglophone de la Summer Academy Silvya Terrade à Leeds !
STAG E E N M I LI E U P ROF E S S IONNE L :

4 à 8 semaines. Recherche de stage sous la responsabilité de l’élève avec l’aide du centre de
formation.
* à la recherche permanente de l’adéquation de leurs formations avec les besoins des professionnels du secteur
Spa & Bien-Être, les écoles du Groupe Silvya Terrade peuvent être amenées à faire évoluer le programme de
formation, notamment sur les techniques de soin enseignées.
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