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                      « Faites de votre vie un rêve et de vos rêves une vie » 
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Objectifs  

 
La Compétence Européenne de l’Esthétique Parfumerie permet d’acquérir une connaissance du 
secteur de La Beauté et du Bien-être, afin de mieux répondre en qualité de professionnel(le) aux 
besoins et à l’évolution du marché français et international. Pour la Mention SPA & WELLNESS 
THERAPIST 
 Les objectifs sont : 
 

• Acquérir une culture professionnelle solide dans l’univers du SPA, du Savoir Etre et du Savoir Faire 
pour appréhender les métiers hautement spécialisés du Bien-être.  

• Maîtriser les notions de service adaptées à l’univers du Luxe  

• Maitriser les techniques d’accueil conformes à la « Luxury Attitude », avec un vocabulaire soutenu, 
en français et en anglais 

• Maîtriser et les techniques de vente de produits et de services en SPA avec un vocabulaire soutenu, 
en français et en anglais 

• Acquérir des compétences sur les techniques manuelles spécifiques, les Soins du Monde et les 
Soins réalisés avec des technologies innovantes.  

• Appréhender l’univers des Marques de Luxe adaptées au SPA et leurs contraintes- Produits -Soins -
Clientèle.  

 

Public   
 

Toute personne souhaitant parfaire ses connaissances dans les secteurs du Luxe et du SPA sur le 
marché Européen et international.  
 

Pré -requis  
 

Être titulaire du BP ECP, ou du Bac Pro ECP, ou du BTS des Métiers de l’Esthétique Cosmétique 
Parfumerie, ou être titulaire du CAP ECP et d’une formation complémentaire sur les soins du corps. 
 

Durée 
 

9 mois d’octobre à juin-2 jours de cours par semaine, 3 jours de travaux dirigés sur modèles en SPA 
d’application Possibilité d’effectuer un stage d’un mois en Spa ou sur le SPÄ du Campus 

       Massage à l’améthyste  
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Cette formation est la propriété de la CNEP – Confédération Nationale de l’Esthétique Parfumerie. Elle est déposée à l’INPI sous le numéro 12338 
du 22/08/97.  

 

 

                                                             Régine Ferrère 
                                                                          Présidente de la CNEP 

 

 

 
  

 
 
 
 

 

 

Méthode Pédagogique  
 

• Parrainage de Deep Nature -Séminaires de formation de 5 Marques 
du SPA 

• Utilisation de méthodes interactives de groupe (exposés, dossiers…) et 
mise en application des connaissances sur des études de cas 
concrets.  

• Mise à disposition des participants de salles de formation équipées en 
Wifi, rétroprojecteurs, et de logiciels adaptés à la création d’un dossier.  

• Séminaire d’une semaine organisé dans le Centre de 
Thalassothérapie de Deauville pour appréhender les soins à base d’eau et vivre une expérience en milieu 
professionnel  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Validation  
 

Une formation d’excellence. Le candidat devra justifier d’une moyenne de 12/.20 à l’ensemble des épreuves. 
Contrôle continu en fin de chaque module  
5 Epreuves pratiques et théoriques validées par les Marques partenaires.  
Le Certificat de Compétence Européenne de l’Esthétique Parfumerie option SPA PRATICIEN est délivré par la CNEP  
 

 

Vos Compétences Acquises 
 

• Connaissance parfaite de la hiérarchie et des tâches afférentes au poste de Spa & Wellness Thérapist 

• Maîtrise de la gestion de son espace soin, du planning journalier, de sa clientèle sous la direction du 
SPA& Wellness Manager et ou de l’assistant SPA& Wellness Manager.  

• Maîtrise des techniques d’accueil du client dans un esprit « luxury attitude » 

• Maîtrise du service adapté et de la prise en charge client adaptés au monde du luxe, de l’hôtellerie et du 
tourisme de bien-être 

• Maîtrise du diagnostic beauté bien-être numérique adapté à chaque profil client   

• Maîtrise de l’art du toucher et de la posturologie 

• Maîtrise des protocoles de soins de Bien-être hautement spécialisés visage et corps incluant les soins à 
base d’eau et les technologies innovantes.  

• Maîtrise du conseil et de la vente, en français et en anglais, des prestations de service, des produits 
cosmétiques proposés par le SPA. 

• Maîtrise de l’anglais professionnel avec passage du TOEIC  
 

 

Fabricants des Marques de 
l’Institut & du SPA Equipementiers de la 

cabine & du SPA 

Centres de Bronzage  Instituts de Beauté,  
Parfumeries & SPA 

Ecoles de Formation Professionnels cils,  

Ongles et maquillage 

 

Les salariés peuvent bénéficier d’un financement avec leur CPF. 
Les demandeurs d’emploi éligibles au CPF ou en fin de CDD peuvent obtenir des 
prises en charges.  
 

Consultez-nous !!! – 
Attention des délais sont à respecter pour monter les dossiers ! 
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Vos Perspectives d’Emploi 
 

 

• Spa & Wellness Thérapist Hautement qualifié(e) en France et à l’International. 

• Responsable d’équipe 

• Chef cabine en SPA 

• Assistant (e) SPA & Wellness Manager 

• Animateur (trice) de pôle de Bien-Être. 

• Animateur (trice) itinérant pour une marque de SPA auprès de la clientèle 

• Animatrice Formatrice Merchandiseur pour les marques du SPA en France et à l’International. 
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       Major de Promotion Embauchée à la Villa Thalgo Paris   


