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CQP SPA PRATICIEN 

Le CQP, un certificat reconnu. 
Le CQP (certificat de qualification professionnel) s'obtient par la réussite à un examen national. 
Conformément à la convention collective de l’esthétique parfumerie, l’obtention d’un CQP permet 
d’évoluer dans sa carrière professionnelle et sa rémunération. 

L’école EISEC est habilitée par la CPNE FP (commission Paritaire Nationale de l’emploi et de la 

formation professionnelle) et vous prépare à cet examen basé sur un référentiel précis. 

Niveau et qualités requises 

• BP, Bac pro, BTS esthétique 

• CAP : remise à niveau nécessaire ( 160h). 

• Qualités requises : présentation irréprochable, empathie, sens de l’écoute, 

patience, disponibilité, adaptabilité, curiosité, forte motivation pour l’anglais. 

Objectifs de la formation 

 

Praticienne en SPA en France ou à l'étranger assurant l'accueil et le suivi clientèle, le conseil-vente de 

produits et prestations SPA, le bien-être de la clientèle à travers la réalisation de rituels SPA du monde 
et de soins par l’eau... 

Durée et rythme de la formation 

De septembre à juin - 440 h minimum 

• Formation à temps plein 

• Formation à temps partiel : en alternance les lundis et mardis 

 

Stages d'application auprès de nos partenaires de grande renommée : SPA urbains, 
hôteliers, thalasso avec SPA ... 

Formation accessible en VAE après 1 an d'expérience en SPA. 

Perspectives de carrière 

Praticienne en SPA en France ou à l'étranger assurant l'accueil et le suivi clientèle, le conseil-vente de 
produits et prestations SPA, le bien-être de la clientèle à travers la réalisation de rituels SPA du monde 
et de soins par l’eau... 

Secteur de recrutement : SPA urbains ou hôteliers, Centres de thalassothérapie. 

Poursuite d’étude : CQP SPA Manager 

Examen et certification 

CQP Spa Praticienne : examen national au mois d’avril ou d’octobre en fonction des dates de 
formation. 

http://www.margeverlair.com/nos-formations/le-cqp-spa-manager
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Contenu de la formation SPA Praticien 

Modules de formation Heures de 
formation 

BLOC 1_ accueillir-conseiller-vendre 

• Accueil et suivi de la clientèle SPA 

• Conseil de vente de produits et prestations SPA 

• Proposer des soins personnalisés, des rituels SPA, fidéliser 

• Savoir prendre en charge sa cliente SPA 

• Gérer la prise de rendez-vous et s’exprimer en anglais Professionnel 
Validation du bloc par jeu de rôle de 15 minutes, suivi de 5 minutes d’entretien avec 
le jury. 

• Sketch en français sur 20 points 

• Sketch en anglais sur 20 points 
 

BLOC 2 Organiser l’espace de soin 

• Savoir créer une ambiance selon le rituel choisi 

• Organiser sa cabine de SPA 

• Gérer les stocks et codes culturels du SPA 
Validation du bloc par une épreuve écrite 1h sur la préparation du poste de travail et 
la gestion du SPA 
 

BLOC 3 Techniques de modelages énergétiques et toniques 

BLOC 4 Techniques de modelage relaxant 

BLOC 5 Techniques de modelage drainants 

Validation des blocs 3, 4 et 5 par la réalisation de cas pratique de 45 min 

• Modelages du Monde : Californien - Balinais - Ayurveda du Kerala - Lomi-
Lomi (Hawaïen), Deep tissue (suédois) - Shiatsu - Réflexologie plantaire, Bol 
Kansu - Drainage lymphatique… 

• Rituels : Invitation sacrée à l'indienne (Bougie) -Beauté des pieds à l'oriental - 
Hot chocolat -Pindakarma (aux pochons) – Rituels d’orient, Pierres chaudes - 
Rituel aux bambous. 

 

BLOC 6 Appareils de soins par l’eau ou zone humide 

• Soins par l'eau : Balnéo, Hammam, sauna…dans nos SPA partenaires. 
Validation du bloc par une épreuve écrite de 30 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440 h 

Une formation corps complémentaire de 160h est obligatoire pour la validation du CQP SPA 
praticien pour les titulaires d’un CAP esthétique 

Tarifs de la formation 

• Financement individuel : 

Pour l’année ...........  4 600 € pour les titulaires d’un BP, Bac pro ou BTS 

Formation corps obligatoire pour les titulaires d’un CAP esthétique 

Fournitures.............      250 € 

• En alternance dans un SPA 

Formation gratuite pour le stagiaire et rémunérée. Prévoir 250€ de fournitures à la charge 

du stagiaire.  


