
 

TITRE PRATICIEN ANIMATEUR DE SPA 
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…) 

- Aide à la création du dossier 

- 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 titre Praticien Spa est divisé en 4 blocs de compétences. 

 
 
Règlement d’examen du titre Praticien Animateur de Spa 

 

 
Epreuves Bloc de 

compétences 

Mode Durée 

E1- Accueil et prise en charge clientèle, sous forme de mise en situation professionnelle 

reconstituée. 

BC1 Oral 25 min 

E2- Organisation de l’activité du Spa BC2 Ecrit et Oral 30 min 

E3- Pratique soins corps. 

Evaluation 1 : Mise en situation professionnelle réelle. 

Evaluation 2 : Mise en situation professionnelle reconstituée. 

BC3 Oral et pratique Evaluation 1 : 10 min 
Evaluation 2 : 1h45 

E4-Animation de l’espace vente BC4 Ecrit 1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOCS DE 
COMPETENCES 

DESCRIPTIF ET MODALITES D'EVALUATION ET DE CERTIFICATION 

 
Bloc 1 : Accueillir et 
prendre en charge la 
clientèle 
 

Descriptif des compétences évaluées :  
- Accueillir le client en adoptant une attitude d’écoute. 
- Repérer les attentes, les besoins, les motivations du client afin de le guider dans ses choix. 
- Accompagner le client tout au long du parcours soin.  
Modalités d’évaluation :  
Mise en situation professionnelle reconstituée. Oral : le candidat devra accueillir et renseigner un client qui 
souhaite réaliser un soin. 
Durée : 25 min 

 
Bloc 2 : Organiser 
l’activité du SPA  

Descriptif des compétences évaluées :  
- Organiser et planifier le planning des rendez-vous. 
- Préparer ses espaces de travail en focalisant son attention sur les facteurs d’ambiance et les codes culturels du 
soin. 
- Préparer/optimiser les espaces de soins. 
- Gérer l’approvisionnement du SPA.  
Modalités d’évaluation :  
Réalisation et présentation d’un dossier professionnel.  
Élaboration d’un dossier professionnel portant sur les compétences relatives à la gestion courante de l’activité du 
SPA et des espaces. 
Durée : 30 min 

 
Bloc 3 : Réaliser des 
techniques de soins du 
corps  

Descriptif des compétences évaluées :  
- Préparer la réalisation du soin. 
- Exécuter des techniques de soins adaptées aux attentes et besoins du client et dans le respect des protocoles de 
soins. 
Modalités d’évaluation :  
Evaluation 1 : Observation en situation réelle par le tuteur en entreprise –  
Il s’agit d’une situation professionnelle réelle au cours de laquelle le candidat devra expliquer les règles 
d’utilisation et de sécurité d’un appareil hydro. 
Durée : 10 minutes 
Evaluation 2 : Réalisation d’une prestation de bien-être-  
Réalisation de 2 techniques de soins corps et échange oral avec le jury 
Durée : 1h45 au total dont 1h30 pour la pratique et 15 minutes pour l’échange oral. 

 
Bloc 4 : Participer à 
l’animation de l’espace 
vente 

Descriptif des compétences évaluées :  
- Concevoir un parcours de soins personnalisé et argumenter la sélection effectuée.  
- Conclure la vente dans le respect de la politique de fidélisation du SPA. 
- Participer à la politique de fidélisation du SPA. 
- Participer à la dynamique commerciale du SPA. 
Modalités d’évaluation :  
Etude de cas. 
Epreuve écrite, analyse de document et synthèse comportant, l’élaboration d’un parcours de soins, des 
propositions commerciales et de fidélisation. 
Durée : 1h00 

 
L’obtention du titre pourra être considérée comme valide par le jury de certification seulement si l’apprenant obtient la moyenne de : 
- BC1 : la note minimale obtenue doit être de 12/20. 
- BC2 : la note minimale obtenue doit être de 12/20. 
- BC3 : la note minimale obtenue doit être de 60/100. 
- BC4 : la note minimale obtenue doit être de 12/20. 
Si certains blocs de compétences seulement sont obtenus, un certificat de bloc de compétences est délivré. Les parties de certification 
obtenues sont acquises définitivement. 
 
La demande de recevabilité : 
Dépôt de la demande : le candidat complète son livret de recevabilité, rassemble les pièces justificatives et adresse son dossier à l'organisme 
de formation habilité. 
 
Evaluation : 
Le candidat devra se présenter devant un jury, qui validera ou non son accession au titre. 
Ce jury est composé de 4 personnes maximum :  
• 2 professionnels externes, du secteur beauté et bien-être à part égale employeurs et salariés. 
• Le directeur de la formation ou son représentant. 
• Le responsable pédagogique. 


