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Face à l’expansion croissante du secteur du bien-être et afin de répondre aux besoins en personnel 
hautement qualifié, capable de s’adapter à un environnement spécifique et une clientèle exigeante, 
l’Ecole THALGO propose la formation CQP Spa Praticien. 
Cette formation apporte aux stagiaires la connaissance de rituels Spa d’excellence, de modelages du 
monde et la maitrise de l’environnement professionnel. 
La synergie des différents acteurs du groupe THALGO garantit à cette formation la qualité de 
l’enseignement, la performance des techniques et l’ouverture sur le marché du Spa et de la 
Thalassothérapie. 

Aujourd’hui, avec une présence forte dans 90 pays, THALGO compte plus de 500 prestigieux Resort 
Spas et 30 Thalassothérapies comme partenaires de confiance signant la renommée internationale 
de la marque. 

 
 
 

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Spa praticien a pour objectif de répondre aux 
besoins des entreprises en termes de compétences et de qualifications dans les SPA tous secteurs 
confondus (esthétique et industrie hôtelière). Le titulaire du CQP Spa praticien sera classé au 
coefficient 175 dans la convention collective de l’Esthétique.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

La formation est accessible : 
 

- aux titulaires du CAP, Bac pro, BP ou du BTS esthétique cosmétique   
 

L’admission se fait sur dossier de candidature. 
  

PROFIL DU CANDIDAT  

DEVENIR SPA PRATICIEN  

LE CQP SPA PRATICIEN 

Le plus Ecole THALGO 

La formation est dispensée dans le cadre du contrat de 
professionnalisation, du congé individuel de formation 
ou à titre individuel    (voir page 4) 
 
 

CQP  
SPA PRATICIEN 
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 Connaissance du milieu professionnel 
 

Le marché du Spa 
Culture professionnelle 
Les différentes structures et leurs contraintes 
Les équipements 
Conférences par des professionnels du Spa 
 

 Savoir-être  
 

Le langage, l’attitude, l’apparence 
La disponibilité, l’implication, la maitrise de soi 
L’ergonomie, la sécurité, le confort 
La gestion des énergies (initiation au Feng-shui) 
 

 Savoir faire 
 

Accueil et prise en charge de la clientèle 
Gestion des rendez vous 
Préparation et installation du poste de travail (adapter les facteurs 
d’ambiance, maitriser les consignes d’hygiène et de sécurité) 
 

 Techniques de vente en Spa 
 

L’importance de vendre en Spa 
Typologie de la clientèle 
Les moyens de fidélisation 

Les étapes de la vente en fonction de la structure 
Simulation vente de produits et de prestations 

 
 Anglais  

 

Communication et rédaction en situation professionnelle (accueil, vente, conseil, fiches clientes, 
fidélisation …) 
 

 Modelages du Monde 
 

Modelage Californien 
Modelage Hawaïen 
Modelage Balinais 
Modelage Suédois 
Modelage Ayurvédique 
Modelage Asiatique 
Modelage aux Ballotins  
 

Modelage aux Bambous 
Modelage aux Pierres chaudes 
Modelage Amma Assis 
Modelage à la bougie 
Réflexologie Plantaire 
Shiatsu  
 
 

 Soins d’Hydrothérapie et d’Algothérapie 
 

Douche à jet 
Douche à affusion 
Hammam  

Sauna  
Balnéo esthétique (aérobain, hydrojet et chromothérapie) 

 

Le plus Ecole THALGO 

- Des équipements pédagogiques innovants 
- Du matériel professionnel de pointe 
- Des produits et des protocoles THALGO, leader en 
cosmétique marine active, leader de la Thalasso-
thérapie 
 
Maîtrise des produits et des protocoles Thalgo, 
leader en cosmétique marine active 
 
 

PROGRAMME  
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 Soins Spécifiques 
Gommages du corps 
Enveloppements 

Modelage Minceur et Fermeté 
Techniques de Drainage Esthétique 

 

 Rituels Spa  
 
Présentation et réalisation  de rituels Spa THALGO.  
Les rituels Spa sont des protocoles de prise en charge 
globale de la cliente avec des modelages accessoirisés 
au sein de différents univers sensoriels
 

 
 
 

 
 

La certification du SPA praticien est validée en fin de formation par un examen national qui 
se compose de 3 unités : 
- Unité 1 : Vente de prestations et de produits spécifiques au SPA avec délivrance d’un 
programme écrit personnalisé 
 

- Unité 2 : Vente de prestations et de produits spécifiques au SPA avec délivrance d’un 
programme écrit personnalisé en langue anglaise 
 

- Unité 3 : Réaliser et justifier des soins esthétiques et SPA 
 

 
 
 
 

 

Le SPA praticien est un employé qui travaille en autonomie sous la direction du Spa manager 
ou du chef d’entreprise.  
Il assure principalement les activités suivantes : 
- l’accueil et le suivi de la clientèle 
- le conseil et la vente de produits et de prestations spécifiques au SPA 
- la préparation du poste de travail en respectant les facteurs d’ambiance, les codes culturels 
du soin, les règles d’hygiène et de sécurité, l’environnement 
- la prise en charge de la clientèle 
- la réalisation de techniques esthétiques de bien être, de confort, de modelages du monde 
et de soins par l’eau. 
 

Le titulaire du CQP Spa praticien peut accéder aux emplois suivants : 
- Spa praticien 

- Assistant(e) Spa manager 

- Conseiller(e) de vente en Spa  

- Esthéticien(ne) hautement qualifié en soins du corps 
 
 

 
 

Le Spa praticien exerce son activité au sein de diverses structures : 
- Day Spa 

- Spa urbain 

- Spa d’hôtel 

- Spa de centres de vacances 

- Centre de balnéothérapie et de thalassothérapie 

- Spa d’institut de beauté 

VALIDATION DU CQP SPA PRATICIEN 

FONCTIONS ET DEBOUCHES 

SECTEURS D’ACTIVITE 
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Le contrat de professionnalisation est un 
contrat de travail en alternance conclu entre un employeur et un salarié.  Il alterne des 
périodes d’enseignement en centre de formation et des 
périodes de travail en entreprise. 
 
 

 Durée et rythme de la formation 
 

La durée du contrat de professionnalisation est de :  
- 14 à 16 mois pour les niveaux CAP. 
- 10 à 12 mois pour les niveaux BP, BAC Pro et BTS 

La formation débute le 18 septembre 2018. Les cours ont lieu les mardis et mercredis. 
 

 Avantages du contrat de professionnalisation 
 

- Aucun frais de formation à la charge du stagiaire 
- Rémunération de 65% à 80% du SMIC en fonction de l’âge et du niveau scolaire 
- Statut de salarié  
- Acquisition d’une expérience professionnelle d’un an 
 

 Recherche d’un employeur 
 

L’entreprise d’accueil doit impérativement proposer une activité dans le secteur du Spa ou 
des soins corporels en relation avec la formation Spa praticien. 
Aide au placement grâce au réseau THALGO et autres partenaires depuis plus de 20 ans. 
 

 
 

 

Le CIF s’adresse aux salariés qui souhaitent accéder à un niveau de compétences supérieures 
tout en maintenant  leur emploi et leur rémunération. La formation se déroule dans le cadre 
du CIF à temps partiel à raison de 16h par semaine. A l’issue de la formation, le salarié 
réintègre son entreprise. 

 

 

Dans le cas d’un financement personnel, le montant de la formation est fonction du niveau 
scolaire. La remise à niveau en techniques de soins corporels est obligatoire pour les 
titulaires du CAP.  
 

Formation 
Montant de la 

formation 
Modalités de règlement 

CQP Spa praticien  
Niv. BP, Bac Pro et BTS 

4 979 € 
(5 974,80 €*) 

800€ à l’inscription 
3 x 1 393 € ** 

CQP Spa praticien  
Niv. CAP et 56h soins corps 

5 492 € 
(6 590,40 €*) 

800€ à l’inscription 
3 x 1 564 €** 

CQP Spa praticien  
+ remise à niveau soins corps 

Niv. CAP 

5 999 € 
(7 198,80 €*) 

800€ à l’inscription 
3 x 1 733 €** 

*Montant de la formation dans le cas d’une prise en charge par une entreprise, un Opca ou un autre organisme. 
** 3 versements le 5 des mois d’octobre, novembre et décembre 2017 
 

 
 

Montant à prévoir : environ 350€ à la charge du stagiaire.  

Le plus Ecole THALGO  

L’école se charge de la mise en place 
du contrat de professionnalisation 
avec l’entreprise d’accueil et du suivi 
administratif auprès de l’Opca 

 

 

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

FINANCEMENT PERSONNEL 

CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION 

MATERIEL (non compris dans la formation) 


