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PROGRAMME DE FORMATION 
CQP SPA PRATICIEN 

 

I. L’ECOLE SILVYA TERRADE  

L’école Silvya Terrade est un organisme de formation privé certifié qualité sous la norme nationale unique : 
Qualiopi selon le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 et du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019.  

CPF et CARIF OREF : cf. devis. 

II. PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS  

Pour accéder à la formation, il est nécessaire d’avoir un diplôme d’Esthétique. Les titulaires d’un CAP 
Esthétique, Cosmétique, Parfumerie doivent intégrer le CQP en suivant au préalable une formation de 
remise à niveau de 160 heures (gommage, enveloppement, modelage relaxant, jambes légères, modelage 
corps, etc.) 

III. OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Le CQP SPA Praticien est une formation qualifiante 
Ce certificat de qualification professionnelle est créé conformément à l’accord du 22 avril 2009 relatif aux 
certificats de qualification professionnelle de la Convention Collective de l’esthétique - cosmétique et de 
l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.  
La mise en place d’un certificat de qualification professionnelle a pour objectif de répondre aux besoins des 
entreprises en termes de compétences et de qualifications. Le CQP SPA PRATICIEN répond aux besoins 

exprimés par les professionnels exerçant dans les SPA tous secteurs confondus (esthétique et industrie 
hôtelière).  
Le/la SPA praticien(ne) réalise différentes techniques de modelages et de soins destinées au bien-être et à 
la détente du (ou de la) client(e). Ces massages de bien-être n’ont aucune visée thérapeutique. 
Il/elle réalise les activités suivantes : 

• L’accueil et le suivi de la clientèle (tous les publics) ; en raison de la présence de spa en zone 
touristique, le spa praticien peut s’exprimer aisément en anglais. 

• 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 du spa, en préparant le ou la client(e) au soin et en lui expliquant 

les techniques utilisées. 
• La réalisation de techniques esthétiques de bien-être, de confort, de modelages du monde et de 

soins par l’eau (entre autres : bain, sauna, hammam) ; les techniques peuvent être soit manuelles 
éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique soit facilitées par un appareil à 
visée esthétique ou des accessoires. 

L’enquête préliminaire, menée en mars 2009, a fait ressortir une double demande : la nécessité de recruter 
d’une part des employés qualifiés et d’autre part du personnel d’encadrement formé aux techniques 

manuelles spécifiques au SPA. Pour cette raison il est créé deux CQP avec deux niveaux de qualification et 
de responsabilité différents : SPA praticien / SPA manager. L’enquête a permis également de définir le SPA.  
Définition du spa : Le SPA est un lieu de détente et de confort où s’exerce sur un espace dédié des 
techniques de bien être, de modelages du monde et de soins par l’eau. L’activité et les échanges font 
références à des codes culturels (orientaux, nordiques, asiatiques…) en relation étroite avec les techniques 
et les soins proposés à la clientèle.  
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IV. ORGANISATION DE LA FORMATION  

Date de début :  05/09/2022 

Date de fin : 27/10/2023 

Horaires de la formation : 09h - 13h et 14h - 17h 

Validation de l’inscription à la suite d’un entretien et d’un positionnement qui permet de valider avec le 
candidat les prérequis, les objectifs personnels et professionnels et le statut. Une personnalisation de 
l’organisation de la formation peut être mise en place grâce à l’élaboration d’un dossier de positionnement.  
Le CQP SPA praticien est accessible :  

- les titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV en Esthétique (BTS ou BM ESTHETIQUE, BP et BAC 
PRO ECP) ou titre de la filière esthétique : 437h  
- les titulaires d'un diplôme de niveau V en Esthétique (CAP) ou titre de la filière esthétique : 437h 
+ 160h (programme CORPS BP, BAC PRO, BTS) soit 597h  

Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d’emploi.  
L’accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :  

• Salariés bénéficiant d’un dispositif de la formation continue (plan de formation, CIF…)  

• Jeunes complétant leur formation initiale  
• Personnes ayant une expérience plus ou moins grande du métier avec des niveaux de formations 

différents  
• Salariés en contrat de professionnalisation 

La formation peut s’organiser à temps partiel ou à temps plein, en alternance (en contrat de 
professionnalisation) ou en initiale. Cette flexibilité est nécessaire pour tenir compte de la diversité des 
situations personnelles des candidats à la formation. 
La durée de la formation CQP SPA Praticien est d’environ 430 heures minimum. Elle se déroule au sein de 
l’école Catherine Sertin, Groupe Silvya Terrade Paris Opéra. L’action de formation est organisée pour un 
nombre minimum de 10 stagiaires et un nombre maximum de 24 étudiants par session et classe. 
 

QUALITE DES ENSEIGNANTS  

Clémentine Quidé, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP et Anglais courant et technique, expériences 

en tant qu’esthéticienne, spa praticienne et formatrice. 
 
Charlène Kerbrat, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant qu’esthéticienne et spa 

praticienne. 

 

V. CONTENU DE LA FORMATION  

BLOC DE COMPETENCE ACTIVITES  
BC1 Accueillir, conseiller et 

vendre des prestations de 
soins et produits auprès de la 
clientèle du SPA  

[100h] 

A1. Prise du poste de travail  
A2. Accueil physique et téléphonique de la clientèle d’un SPA  

A3. Conseil et vente de prestations et produits spécifiques au SPA  

BC2 Préparer, organiser le 
poste de travail ou l’espace de 
soins dans un SPA  

[15h] 

A4. Préparation du poste de travail  

A5. Participation à la gestion du stock de produits du SPA  

BC3. Réaliser des techniques 
de modelages énergétiques et 
toniques  

[100h] 

A6. Prise en charge du client de l’accueil et de la prise de congé  

A7. Réalisation de différentes techniques de soins et massages bien-être 
énergétiques et toniques avec ou sans accessoires  

BC4 Réaliser des techniques A6. Prise en charge du client de l’accueil et de la prise de congé  
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de modelages relaxants  

[100h] 
A8. Réalisation de différentes techniques de massage bien-être relaxants avec ou 
sans accessoires  

BC5 Réaliser des techniques 
de modelages drainants  

[95h] 

A6. Prise en charge du client de l’accueil et de la prise de congé  
A9. Réalisation de différentes techniques de modelages drainants, amincissants et 
raffermissants avec ou sans appareil 

BC6 Identifier et conseiller la 
clientèle sur l’usage des 

appareils de soins par l’eau ou 
en zone humide  

[45h] 

A10. Conseil sur l’utilisation des espaces de soins en zone humide  
A11. Conseil sur l’utilisation des appareils en zone de bains et douches 
(balnéothérapie, douches à jets, douche à affusion…)  

A12. Contrôle du bon fonctionnement des espaces de soins  

 

Détail des compétences associées aux activités et tâches :  

❖ BC1 Accueillir, conseiller et vendre des prestations de soins et produits auprès de la clientèle du SPA 

C1. Prendre son poste de travail avec une présentation soignée conforme aux règles du SPA  
C2. Accueillir la clientèle locale ou internationale dans un SPA ou un institut SPA  
C3. Conseiller et vendre des prestations et produits spécifiques au SPA  
C4. Réaliser les encaissements ou la facturation selon les règles de fonctionnement du SPA ou de l’institut  

❖ BC2 Préparer, organiser le poste de travail ou l’espace de soins dans un SPA 

C5. Participer au maintien de l’organisation des espaces de soins  
C6. Préparer les espaces de soins en respectant les facteurs d’ambiance et les codes culturels du soin  

C7. Gérer l’approvisionnement du poste de travail  

❖ BC3 Réaliser des techniques de modelages énergétiques et toniques 

C8. Préparer le ou la client/e au soin  
C9. Exécuter des techniques de modelages énergétiques et toniques  

❖ BC4 Réaliser des techniques de modelages relaxants 

C8. Préparer le ou la client/e au soin 
C10. Exécuter des techniques de modelages relaxants  

❖ BC5 Réaliser des techniques de modelages drainants 

C8. Préparer le ou la client/e au soin 

C11. Exécuter des techniques de modelages drainants  

❖ BC6 Identifier et conseiller la clientèle sur l’usage des appareils de soins par l’eau ou en zone 
humide 

C12. Expliquer l’utilisation des espaces de soins en zone humide (Sauna, Hammam) et des appareils en 
zone de bains et douches dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
C13. Réaliser l’entretien des espaces de soins (sauna, hammam) et des appareils de bains et de douches 
en respectant les protocoles d’hygiène et de sécurité 

VI. MOYEN PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE  

L’école se compose de salles de pratique, d’application technique et de salle de cours théorique. Pour 
chacune des salles de pratique, un plateau technique en adéquation avec le référentiel du CQP SPA est 
disponible. Le matériel technique et l’ensemble des produits de soins pratique sont compris dans le coût de 
la formation, pour les cours qui ont lieu à l’école. 
La formation se déroule en présentiel mais peut être adapté en cours distanciel ou cours mixte. 

L’ensemble des enseignants sont autorisés à enseigner par le centre certificateur.  
A prévoir par l’étudiant si besoin : manuels de formation et achats spécifiques pour examen et examens 
blancs.  
  



 
  V6.0_2021-10-07 

 

 

 

GROUPE SILVYA TERRADE – BEAUTE, BIEN-ÊTRE ET SANTE  
Page 4 sur 4 

VII. EVALUATION ET FORMALISATION  

L’année scolaire s’organise en semestre, il y des évaluations mensuelles et des examens blancs prévus. 
Puis un examen final est organisé par la CPNE-FP au mois d’Avril et d’Octobre de chaque année. Les 
résultats d’examen sont communiqués aux étudiants par l’école qui est centre d’examen.  
Critères d’obtention du CQP SPA Praticien :  

Identification des blocs de compétences de la certification :  

EPREUVES FORME 

BC1. Vente anglais et français  ORAL 

BC2. Organisation/gestion  ECRIT 

BC3 – BC4 – BC5. Pratique  PRATIQUE 

BC6. Technique et conseil des appareils  ECRIT 

Si tous les blocs de compétences sont obtenus, le CQP est validé  

Si certains blocs de compétences seulement sont obtenus, un certificat de bloc de compétences est délivré. 
Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement 

L’assiduité sera également un critère déterminant pour l’obtention du CQP. Le candidat absent plus de 100 
heures pendant la formation ne pourra se présenter à l’examen.  
Validation des acquis de l’expérience :  
Le candidat doit justifier d’au moins un an d’activités professionnelles salariées, cumulées ou non, non 
salariées et/ou bénévoles et en lien direct avec le CQP visé. 

• Toutes les activités, y compris le bénévolat/volontariat et les périodes de formation initiale ou 
continue en milieu professionnel, sont prises en compte. 

• Le candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même 
diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. 

• Pour des diplômes différents, le candidat ne peut déposer plus de 3 demandes au cours de la même 
année civile. 

La demande de recevabilité 

• Dépôt de la demande : le candidat complète son livret de recevabilité (livret 1), rassemble les 
pièces justificatives et adresse son dossier à l'organisme de formation habilité. 

• L'organisme de formation habilité vérifie l'ensemble des pièces constitutives du dossier puis 
l'adresse à la CPNE-FP de la branche de l'esthétique-cosmétique pour examen de la recevabilité du 
dossier ; un entretien peut avoir lieu avec le candidat pour un complément d'informations. 

• La CPNE-FP de la branche de l'esthétique-cosmétique adresse sa décision de recevabilité ou de non-
recevabilité à l'organisme de formation habilité qui se chargera ensuite d'informer le candidat avec 
les préconisations formulées, le cas 

 


