
                                                                      
   

CQP SPA PRATICIEN 
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation 

 
Les méthodes mobilisées : moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre :  
 

- Cours théoriques et pratiques 

- Supports pédagogiques écrits et visuels (diaporama type Powerpoint, vidéo, polycopiés…) 

- Ateliers de travail en groupe (gestion de projet, job dating…) 

- Utilisation de logiciels étudiants et plateformes pédagogiques interactives (Pronote, Moodle…) 

- Rencontres individuelles sur les études à caractère professionnel 

- Conférences professionnelles 

- Participation aux événementiels et salons 

- Réunions pédagogiques hebdomadaires 

- Ateliers de mise en situation professionnelle : passer un entretien d’embauche en français et en anglais, être mis face à une situation 
de conflits clients, être suivi par un élève en CQP Spa Manager 

- Suivi des élèves auprès des employeurs 

 
Les modalités d’évaluation :  
 

- En cours de formation  
 

o Evaluations écrites, pratiques et orales (élaboration de grilles d’évaluation) 

o Evaluation par des marques partenaires 

o Mise en situation type examen  

o Bilan de fin de formation 

 
- En fin de formation :  

 
 

L’examen du CQP SPA Praticien est divisé en six blocs de compétences. 

 
 
Règlement d’examen du certificat de qualification professionnelle SPA Praticien 

 

 
Epreuves Bloc de 

compétences 
Mode Durée 

E1-Accueillir, conseiller et vendre des prestations de soins et produits auprès de la clientèle du SPA  BC1 Ponctuel oral 15 min 

5 min 

E2- Préparer, organiser le poste de travail ou l’espace de soin dans un SPA BC2 Ponctuel  1h 

E3-Réaliser des techniques de modelage énergétiques et toniques BC3 Ponctuel 

pratique 

45 min 

E4-Réaliser des techniques de modelage relaxants BC4 Ponctuel 

pratique 

45 min 

E5-Réaliser des techniques de modelage drainants BC5 Ponctuel 

pratique 

45 min 

E6-Identifier et conseiller la clientèle sur l’usage des appareils de soins par l’eau ou en zone humide  BC6 Ponctuel écrit  30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      
   
 
 
 
Les modalités d’examen permettant d’acquérir le CQP de branche Spa praticien sont déterminées par la CPNEFP Esthétique. 
 

BLOCS DE 
COMPETENCES 

DESCRIPTIF ET MODALITES D'EVALUATION ET DE CERTIFICATION 

 
Bloc 1 : Accueillir, 
conseiller et vendre des 
prestations de soins et 
produits auprès de la 
clientèle du SPA  
 

Descriptif des compétences évaluées :  
- Prendre son poste de travail avec une présentation soignée conforme aux règles du SPA  
 - Accueillir la clientèle locale ou internationale dans un SPA ou un institut SPA  
- Conseiller et vendre des prestations et produits spécifiques au SPA  
 - Réaliser les encaissements ou la facturation selon les règles de fonctionnement du SPA ou de l’institut  
Modalités d’évaluation :  
Mise en situation reconstituée dont la finalité est de vendre des prestations et des produits spécifiques au SPA.  
L’épreuve sera organisée en français et en langue étrangère (anglais)  

 
Bloc 2 : Préparer, 
organiser le poste de 
travail ou l’espace de 
soins dans un SPA   

Descriptif des compétences évaluées :  
Participer au maintien de l’organisation des espaces de soins  
- Préparer les espaces de soins en respectant les facteurs d’ambiance et les codes culturels du soin  
- Gérer l’approvisionnement du poste de travail  
Modalités d’évaluation :  
Cas pratique (épreuve écrite).  
A partir d’un sujet remis au candidat, celui-ci devra analyser et traiter les différentes situations professionnelles 
proposées.   

 
Bloc 3 : Réaliser des 
techniques de 
modelages énergétiques 
et toniques   

Descriptif des compétences évaluées :  
- Préparer le ou la client(e) au soin  
- Exécuter des techniques de modelages énergétiques et toniques  
Modalités d’évaluation :  
Mise en situation reconstituée dont la finalité est de réaliser des techniques de modelages énergétiques et 
toniques.  

 
Bloc 4 : Réaliser des 
techniques de 
modelages relaxants  

Descriptif des compétences évaluées :  
- Préparer le ou la client(e) au soin   
- Exécuter des techniques de modelages relaxants  
Modalités d’évaluation :  
Mise en situation reconstituée dont la finalité est de réaliser des techniques de modelages relaxants.  

 
Bloc 5 : Réaliser des 
techniques de 
modelages drainants  

Descriptif des compétences évaluées :  
- Préparer le ou la client(e) au soin   
- Exécuter des techniques de modelages drainants  
Modalités d’évaluation :  
Mise en situation reconstituée dont la finalité est de réaliser des techniques de modelages drainants.  

 
Bloc 6 : Identifier et 
conseiller la clientèle sur 
l’usage des appareils de 
soins par l’eau ou en 
zone humide   

Descriptif des compétences évaluées :  
 - 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  
- 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.  
Modalités d’évaluation :  
Cas pratique (épreuve écrite)  
Le candidat devra compléter une fiche technique et expliquer l’utilisation d’un appareil (contre-indications, règles 
de sécurité…)  

 
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 

 


