
  
  

SOINS DU MONDE SPA 
Aptitudes et Compétences 

 

BLOCS ou PÔLES COMPETENCES APTITUDES (TÂCHES) 

 
PÔLE 

PROFESSIONNEL 
1 : 

CONNAITRE 
L’UNIVERS DU SPA  

Maitriser les 
connaissances 
fondamentales 
relatives au SPA  

Connaitre les origines du SPA 
Identifier les différents soins du monde 
Connaitre le marché du bien être et la place du Spa dans ce marche 
Distinguer les zones spécifiques (soins dits « secs » soins dits 
« humide ») 
Connaitre les propriétés, les bienfaits et les effets de l’eau 

 
 
 
 
 
 
 

PÔLE 
PROFESSIONNEL 

2 : 
PREPARER, 

ORGANISER LE 
POSTE DE TRAVAIL 

OU L’ESPACE DE 
SOINS DANS UN 

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 
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  
Accueillir le client avec une tenue de travail propre et une 
présentation soignée 
Adopter une tenue de travail adaptée aux exigences du SPA 
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 

Préparer les espaces 
de soins  
 

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 

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  
Connaitre les différents équipements nécessaires à l'installation 

 
 
 
 
 
 
 

PÔLE 
PROFESSIONNEL 

3 : 
REALISER DES 

TECHNIQUES DE 
MODELAGE 

SPECIFIQUES AU 
SPA   

 

Préparer le ou la 
client(e) au soin  
 

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 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 
Maitriser la carte des soins 
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 

Maîtriser les 
techniques 
professionnelles 
spécifiques au SPA  
 

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 appropriées au soin afin de 
détendre le client ou la cliente (effleurages, lissages, manœuvres 
enveloppantes) 
Exécuter des techniques de modelages énergétiques et toniques 
Exécuter des techniques de modelages appropriées au soin 
amincissant, raffermissant ou drainant  
Maitriser les protocoles de soins , les différents traitements et leurs 
applications 
Connaitre les rituels du monde (Massage Balinais relaxant et 

énergisant, Massage Suédois, Réflexologie de Bien Être) 

Pratiquer les gommages et les exfoliations spécifiques au SPA et les 
enveloppements corporels (boues, algues, chocolat…) 
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 pour faciliter les techniques manuelles  
Faire un choix raisonné (pierres chaudes, baguettes, pochons…) 
Maitriser les règles d’utilisation et de sécurité du matériel 

PÔLE 
PROFESSIONNEL 

4 : 
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 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 
Savoir expliquer le déroulement de la séance et les modes 
d’utilisation du matériel  
Indiquer les règles de sécurité 
Connaitre les règles d’hygiène et de nettoyage 

 
 


