
 
 

CQP SPA PRATICIEN 
 COMPETENCE ET APTITUDES 

 

BLOCS ou PÔLES COMPETENCES APTITUDES (TÂCHES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 1 :  
ACCUEILLIR, 

CONSEILLER ET VENDRE 
DES PRESTATIONS DE 
SOINS ET PRODUITS 

AUPRES DE LA 
CLIENTELE DU SPA 

 

Prendre son poste de 
travail avec une 
présentation soignée 
conforme aux règles 
du SPA  
 

Se présenter à son poste de travail avec une hygiène soignée et une 
attitude  
Adapter les codes de présentation au contexte du SPA 

Accueillir la clientèle 
locale ou 
internationale dans un 
SPA ou un institut SPA 
 

Prendre en charge le client dès son arrivée au SPA dans le respect des 
procédures d’accueil de l’établissement  
Accueillir dans le respect des procédures : sourire, disponibilité, écoute, 
bienveillance  
Communiquer avec la clientèle en français et dans une langue 
étrangère (anglais minimum).  
Utiliser un vocabulaire professionnel et représentatif du spa et de ses 
codes culturels 
Communiquer en français et en anglais  
S’exprimer avec clarté 
Mettre en œuvre les méthodes de questionnement afin d’identifier les 
besoins et les attentes du client.  
Adapter son discours et son attitude à la situation  
(Qualité de l’expression, empathie et écoute).   
Savoir identifier besoins du client sont identifiés.  
Organiser et planifier les rendez-vous en tenant compte de la nature et 
de la durée de la prestation souhaitée et des disponibilités du 
personnel et des équipements 
Optimiser un planning de rendez-vous 
Prendre congé du (de la) client(e) en respectant les usages du SPA.  
Connaitre les codes de l’établissements relatifs à la prise de congés 

Conseiller et vendre 
des prestations et 
produits spécifiques  
Au SPA 

Conduire un entretien afin d’approfondir et évaluer les besoins de la 
clientèle en termes de prestations, de produits 
Découvrir les besoins à partir d’un questionnement qualitatif et 
pertinent 
Proposer, à partir des informations recueillies, un programme de soins 
personnalisés ainsi que les produits complémentaires adaptés aux 
attentes du client 
Faire une proposition qui tient compte des informations recueillies 
Argumenter de façon pertinente sur les prestations et produits vendus 
au sein du SPA et répondre avec efficacité aux objections 
Connaître parfaitement la carte de prestations et savoir l’expliquer 
Présenter la gamme de produits disponibles à la vente 
Reformuler et valider la proposition afin de s’assurer de la 
compréhension de la demande du client 
Savoir reformuler pour confirmer la demande 

Réaliser les 
encaissements ou la 
facturation selon les 
règles de 
fonctionnement du 
SPA ou de l’institut  
 

Etablir une facture selon les consignes du SPA et dans le respect des 
règles de facturation.  
Connaître les informations nécessaires à l’établissement de la facture 
Procéder, le cas échéant, à l’encaissement en prenant les précautions 
d’usage liées aux différents modes de paiement et dans le respect des 
consignes de l’établissement.  
Maitriser la tenue de la caisse 



 
 

Mettre en œuvre des actions de fidélisation (carte de fidélité, doses 
d’essais…) à partir des consignes de l’établissement 
Présenter les avantages de la fidélisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 2 : 
PREPARER, 

ORGANISER LE POSTE 
DE TRAVAIL OU 

L’ESPACE DE SOINS 
DANS UN SPA 

 

Participer au maintien 
de l’organisation des 
espaces de soins  
 

Préparer les espaces de soins en appliquant les procédures du SPA et 
en veillant au respect des règles environnementales 
Respecter les protocoles  
 Maintenir en permanence la propreté des locaux, l’hygiène, le 
fonctionnement et le rangement des équipements et matériels dans le 
respect des protocoles du SPA 
Maitriser les process  
 Entretenir et approvisionner l’espace tisanerie conformément aux 
consignes de l’établissement (carafe d’eau, collation, thé, tisane…) 
Gérer les stocks 

Préparer les espaces 
de soins en respectant 
les facteurs 
d’ambiance et les 
codes culturels du soin  
 

Agencer le poste de travail selon les codes culturels relatifs aux 
massages de bien-être et aux soins proposés 
Connaitre les codes liés aux 5 sens 
Préparer les consommables/fournitures nécessaires à la réalisation de 
la prestation de soins 
Savoir déterminer les besoins qualitatifs et quantitatifs 
Vérifier que tous les produits liés au soin à réaliser soient disponibles 
avant le début de la prestation de soin 
Contrôler la disponibilité des produits 

Gérer 
l’approvisionnement 
du poste de travail 
 

Réaliser l’inventaire des produits spécifiques au SPA (bougies, parfums 
d’ambiance, sous-vêtements jetables, linge de toilette, etc.) afin de 
prévenir les ruptures de stocks ou les surstocks  
Respecter les procédures du SPA 
Alerter le SPA Manager ou son responsable en cas d’un niveau de stock 
insuffisant 
Connaitre le stock d’alerte 
Savoir rendre compte 
Réceptionner et contrôler la conformité des produits commandés 
selon le bon de commande et le bon de livraison puis assurer leur 
stockage dans le respect des consignes de l’établissement 
Maitriser toutes les procédures relatives aux commandes 

 
 
 

BLOC 3 : 
REALISER DES 

TECHNIQUES DE 
MODELAGE 

ENERGETIQUES ET 
TONIQUES 

 

Préparer le ou la 
client(e) au soin  
 

Accueillir le client avec une tenue de travail propre et une présentation 
soignée 
Adopter une tenue de travail adaptée aux exigences du SPA 
Accompagner et installer le ou la client(e) en respectant les règles 
d’ergonomie et de confort tout au long du soin 
Vérifier que le client est installé confortablement et qu’il se trouve en 
sécurité 
Veiller à ce que le ou la client(e) soit relaxé(e) avant et après le soin  
Connaitre les services  
Proposer au client, des techniques de relaxation et respiration afin de 
le préparer à la détente musculaire et mental 
Préparer au soin 
Expliquer au (à la) client(e) l’origine des techniques en se référant aux 
codes culturels et présenter les produits et leurs bienfaits 
Présenter et justifier les techniques 
Evaluer la satisfaction du client à l’issue de la prestation de soin 
Adapter le questionnement à l’issue de la prestation 

Exécuter des 
techniques de 
modelages 

Vérifier que le ou la client(e) ne présente aucune contre-indication ou 
allergie avant la réalisation du soin 
Maitriser le questionnaire client et soumettre une fiche informative 
avant la réalisation des soins 



 
 

énergétiques et 
toniques  
 

Réaliser un diagnostic de peau du (de la) client(e) afin de s’assurer qu’il 
ou elle ne présente aucune lésion cutanée 
Maitriser le diagnostic beauté 
Conseiller, le cas échéant, le ou la client(e) vers un soin adapté 
Mettre en adéquation les renseignements fournis par le dialogue beauté 
bien-être et les besoins de la clientèle pour proposer la prestation 
Apprécier l’état émotionnel du ou de la client(e) afin de réaliser les 
techniques de massage bien-être appropriées 
Savoir adapter la prestation à la clientèle 
Exécuter des techniques de modelages bien appropriées au soin 
(pressions glissées, pressions profondes torsions, frictions, pétrissages, 
percussions, étirements, vibrations…) selon la zone du corps (dos, 
jambes, buste, bras, tête) et dans le respect du protocole de soin et 
conformément aux attentes du ou de la client(e 
Maitriser les protocoles de soins relatifs aux techniques de modelages 
énergétiques et toniques 
Réaliser le soin dans le respect des règles ergonomiques,  
Connaitre les bonnes pratiques  
Evaluer tout au long de la prestation de soin le niveau de sensibilité du 
ou de la client(e) et adapter ses mouvements le cas échéant en 
fonction de sa réceptivité 
Porter une attention toute particulière à la clientèle lors de la réalisation 
de la prestation 
Savoir adapter sa prestation  
Sélectionner et utiliser, le cas échéant, les accessoires adaptés aux 
modelages énergétiques et/ou toniques pour faciliter les techniques 
manuelles  
Faire un choix raisonné  
Maitriser les règles d’utilisation et de sécurité du matériel 

BLOC 4 : 
REALISER DES 

TECHNIQUES DE 
MODELAGE RELAXANTS 

 

Préparer le ou la 
client(e) au soin  
 

Accueillir le client avec une tenue de travail propre et une présentation 
soignée 
Adopter une tenue de travail adaptée aux exigences du SPA 
Accompagner et installer le ou la client(e) en respectant les règles 
d’ergonomie et de confort tout au long du soin 
Vérifier que le client est installé confortablement et qu’il se trouve en 
sécurité 
Veiller à ce que le ou la client(e) soit relaxé(e) avant et après le soin  
Connaitre les services  
Proposer au client, des techniques de relaxation et respiration afin de 
le préparer à la détente musculaire et mental 
Préparer au soin 
Expliquer au (à la) client(e) l’origine des techniques en se référant aux 
codes culturels et présenter les produits et leurs bienfaits 
Présenter et justifier les techniques 
Evaluer la satisfaction du client à l’issue de la prestation de soin 
Adapter le questionnement à l’issue de la prestation 

Exécuter des 
techniques de 
modelages relaxants  
 

Vérifier que le ou la client(e) ne présente aucune contre-indication ou 
allergie avant la réalisation du soin 
Maitriser le questionnaire client et soumettre une fiche informative 
avant la réalisation des soins 
Réaliser un diagnostic de peau du (de la) client(e) afin de s’assurer qu’il 
ou elle ne présente aucune lésion cutanée 
Maitriser le diagnostic beauté 
Conseiller, le cas échéant, le ou la client(e) vers un soin adapté 



 
 

Mettre en adéquation les renseignements fournis par le dialogue beauté 
bien-être et les besoins de la clientèle pour proposer la prestation 
Apprécier l’état émotionnel du ou de la client(e) afin de réaliser les 
techniques de massage bien-être appropriées 
Savoir adapter la prestation à la clientèle 
Exécuter des techniques de modelages bien appropriées au soin afin de 
détendre le client ou la cliente (effleurages, lissages, manœuvres 
enveloppantes), et dans le respect du protocole de soin et 
conformément aux attentes du ou de la client(e).  
Maitriser les protocoles de soins relatifs aux techniques de modelages 
relaxantes 
Réaliser le soin dans le respect des règles ergonomiques,  
Connaitre les bonnes pratiques  
Evaluer tout au long de la prestation de soin le niveau de sensibilité du 
ou de la client(e) et adapter ses mouvements le cas échéant en 
fonction de sa réceptivité 
Porter une attention toute particulière à la clientèle lors de la réalisation 
de la prestation 
Savoir adapter sa prestation  
Sélectionner et utiliser, le cas échéant, les accessoires adaptés aux 
modelages relaxants pour faciliter les techniques manuelles  
Faire un choix raisonné  
Maitriser les règles d’utilisation et de sécurité du matériel 

BLOC 5 : 
REALISER DES 

TECHNIQUES DE 
MODELAGE DRAINANTS 

 

Préparer le ou la 
client(e) au soin  
 

Accueillir le client avec une tenue de travail propre et une présentation 
soignée 
Adopter une tenue de travail adaptée aux exigences du SPA 
Accompagner et installer le ou la client(e) en respectant les règles 
d’ergonomie et de confort tout au long du soin 
Vérifier que le client est installé confortablement et qu’il se trouve en 
sécurité 
Veiller à ce que le ou la client(e) soit relaxé(e) avant et après le soin  
Connaitre les services  
Proposer au client, des techniques de relaxation et respiration afin de 
le préparer à la détente musculaire et mental 
Préparer au soin 
Expliquer au (à la) client(e) l’origine des techniques en se référant aux 
codes culturels et présenter les produits et leurs bienfaits 
Présenter et justifier les techniques 
Evaluer la satisfaction du client à l’issue de la prestation de soin 
Adapter le questionnement à l’issue de la prestation 

Exécuter des 
techniques de 
modelages drainants  
 

Vérifier que le ou la client(e) ne présente aucune contre-indication ou 
allergie avant la réalisation du soin 
Maitriser le questionnaire client et soumettre une fiche informative 
avant la réalisation des soins 
Réaliser un diagnostic de peau du (de la) client(e) afin de s’assurer qu’il 
ou elle ne présente aucune lésion cutanée 
Maitriser le diagnostic beauté 
Conseiller, le cas échéant, le ou la client(e) vers un soin adapté 
Mettre en adéquation les renseignements fournis par le dialogue beauté 
bien-être et les besoins de la clientèle pour proposer la prestation 
Apprécier l’état émotionnel du ou de la client(e) afin de réaliser les 
techniques de massage bien-être appropriées 
Savoir adapter la prestation à la clientèle 
Exécuter des techniques manuelles de modelage appropriées au soin 
amincissant, raffermissant ou drainant (pincer dérouler, pincements, 



 
 

ventouses, battements, manœuvres drainantes, pétrissages) dans le 
respect du protocole de soin et conformément aux attentes du ou de la 
client(e)  
Maitriser les protocoles de soins relatifs aux techniques de modelages 
drainants 
Réaliser le soin dans le respect des règles ergonomiques,  
Connaitre les bonnes pratiques  
Evaluer tout au long de la prestation de soin le niveau de sensibilité du 
ou de la client(e) et adapter ses mouvements le cas échéant en 
fonction de sa réceptivité 
Porter une attention toute particulière à la clientèle lors de la réalisation 
de la prestation 
Savoir adapter sa prestation  
Sélectionner et utiliser, le cas échéant, les accessoires adaptés aux 
modelages drainants, amincissants et raffermissants pour faciliter les 
techniques manuelles  
Faire un choix raisonné  
Maitriser les règles d’utilisation et de sécurité du matériel 

BLOC 6 : 
IDENTIFIER ET 

CONSEILLER LA 
CLIENTELE SUR L’USAGE 
DES APPAREILS DE SOIN 
PAR L’EAU OU EN ZONE 

HUMIDE 
 

Connaitre 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 

Vérifier que le ou la client(e) ne présente aucune contre-indication 
avant l’accès aux espaces de soins 
Connaitre les contre-indications 
Expliquer au ou à la client(e) le déroulement de la séance, les effets de 
la chaleur et les codes culturels le cas échéant 
Maitriser l’utilisation des espaces spécifiques 
Savoir expliquer le déroulement de la séance et les modes d’utilisation 
du matériel  
Indiquer les règles de sécurité 
 

Savoir entretenir les 
espaces de soins 
(sauna, hammam) et 
des appareils de bains 
et de douches en 
respectant les 
protocoles d’hygiène 
et de sécurité  
 

Effectuer un nettoyage régulier des espaces de soins, mobiliers et 
accessoires dans le respect des protocoles de nettoyage et de 
désinfection des équipements 
Connaitre et appliquer rigoureusement les règles d’hygiène et de 
nettoyage 
Contrôler le bon fonctionnement des espaces soins et alerter sa 
hiérarchie en cas de dysfonctionnement 
Maitriser les process 
Réaliser régulièrement des tests bactériologiques et chimiques de l’eau 
à l’aide d’outils appropriés 
Connaitre ces tests 

 


