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TECHNICO-OPERATEUR/TRICE DE SPA 

Le technico-Opérateur de SPA a pour mission d’accueillir une 
clientèle internationale, en lui proposant des prestations de 
bien-être et/ou de SPA. Il saura maitriser différentes techniques 
de bien-être et/ou SPA, qu’il pourra exécuter en zone sèche 
et/ou zone humide de l’établissement. 
 
Ce cursus permet d’obtenir le titre professionnel de Technico-
Opérateur de SPA de niveau III, et ouvre droit à différentes 
spécialisations qui viennent enrichir les compétences du futur 

professionnel via Le Parcours de la main d’Or. 
 

 

Dates d’inscription et durée de la formation 

La formation s’articule autour de 2 grands axes pédagogiques : 

Les Cours et les heures de pratiques évaluées en centre d’entrainement au sein de l’école ; soit 
au minimum 500 heures. 

Une mise en situation professionnelle d’un minimum de 3 semaines en entreprise viendra 
compléter cette formation. 

Les inscriptions se font tout au long de l’année. Le programme s’étend sur la durée qui 
conviendra le mieux au stagiaire sur une période de 6 (cursus intensif) à 24 mois (en 
alternance), en fonction du calendrier et de ses disponibilités. 

 

Formateurs, effectifs et Matériel pédagogique 

Une équipe pédagogique à l’écoute de ses élèves : de la directrice aux professeurs, en passant par les superviseurs, 
un seul objectif : aider l’élève à acquérir une formation complète et adaptée. En début de formation un tuteur sera 
attribué. Il accompagnera le stagiaire tout au long de son parcours pour la réussite de sa formation. 

L’école fournit le matériel nécessaire au bon déroulement de chaque formation ainsi que les supports pédagogiques. 

 

Le programme 
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Accueil et vente 

• Processus de prise en charge du client 

• Techniques de vente 

• Anglais professionnel 

Prestations de bien-être 
• Anatomie et physiologie 

• Techniques de massage Bien-Etre 

Préparation du poste de travail 
• La cabine et son environnement 

• Les règles d’hygiène et sécurité 

Préparation du praticien 

• Entretien et vitalité 

• Posturologie 

• Préparation à l’entretien d’embauche 
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Devenez « EXPERT » en techniques de soin le Parcours de la main d’Or  

Le stagiaire pourra intégrer la Parcours de la main d’Or  et ainsi faire le choix de l’excellence, deux 

spécialités au choix : managériale et technique. 

Perspectives de carrière 
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Tarifs et financement de la formation 

La formation Technico-Opérateur de SPA est un titre reconnu niveau III soit Bac +2 sans prérequis préalable.  
A ce titre plusieurs possibilités de financement s’offrent à vous : 
 

• Financement individuel :  

Pour l’année ...........  6 500 €  

• En alternance dans un SPA 

Formation gratuite pour le stagiaire et rémunérée. Possibilité de réaliser la formation 
en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

• Financement par un Organisme financeur : Fongécif, Fafcea, Agefos, Afdas, Opcalia…. 
Si vous souhaitez réaliser votre formation dans le cadre de la formation continue (salarié en 
reconversion, complément de la formation initiale…) 

 

Pour toutes questions concernant les possibilités de financement qui s’offre à vous, n’hésitez pas à contacter 

notre secrétariat qui vous accompagnera dans vos démarches (sur rendez-vous).  

 

Passage de la certification 

2 sessions d’évaluation par an en fonction du rythme des stagiaires : Août ou décembre de chaque année. 

Industrie du SPA et du 

Bien-être 

Thalassothérapie 

 

Hébergements touristiques :  

Gites ruraux, chambre d’hôtes,  

Résidence de tourisme, camping. 

 

Salles de sport 

 SPA d’hôtel 

Rattaché à un hôtel 

 

Destination SPA 

Prestation n°1 de l’hôtel, tout 

l’agencement est autour du SPA 

Médi SPA 

S’articule autour des soins 

médicaux ou 

paramédicaux 

 

Cabinets Associés 

Ostéopathe, kinésithérapeutes 
Centres médicalisés : hôpitaux, 

cliniques, EHPAD, maison de 

retraite 
A Domicile 

Centre de bien-être 

Lieu dédié exclusivement au 

massage bien-être 


