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Objectifs 
 

La Formation SPA& Wellness Manager a été créée en 2006  

La Section est légalement ouverte par l’Education Nationale  
 

Elle est née de notre connaissance du milieu professionnel et de notre analyse de l’évolution du marché. 

Notre but est de préparer les candidats au métier de Manager en le différenciant du métier de SPA Praticien 

En effet, s’il faut au SPA Manager une solide connaissance des techniques pratiquées dans un SPA, il n’est pas amené à 

pratiquer lui-même, mais à manager un lieu et une équipe de praticiens, dans un des trois concepts fondamentaux : 

La Thalasso, le Thermalisme, le SPA de ville et /ou le SPA hôtelier. 
 

Cette formation s’organise autour de trois notions essentielles : 

 

                                     Savoir 
• Connaître les concepts de Thalasso, Thermo ludisme, SPA de ville et hôteliers 

• Connaître le marché du SPA en France et à l’international 

• Connaître la réglementation applicable à l’univers des soins d’eau 
 

         Passion 
• Etre, Agir et Penser en Spa Manager 

• Se connaître pour mieux comprendre l’autre 

• Manager une équipe  

• Reconnaître et développer les compétences des collaborateurs  

• Les stratégies de communication 

• Maîtriser la vente de produits et de services de luxe en Français et en Anglais 

• Utiliser les nouvelles technologies     

• Appréhender les nouvelles approches des soins et de la clientèle 
 

           Action 
• Le SPA centre de profit 

• L’analyse des différents concepts de SPA  

• Appréhender les nouvelles approches de soins de Bien-être, pour rentabiliser  

                          l’entreprise SPA  

                          Développer les stratégies de soins liées aux technologies innovantes, anti-âge  

                          minceur, épilation ….            

      

 Public  
 

Les publics issus de la filière Beauté Bien-être titulaires d’un ou plusieurs diplômes professionnels  

Toute personne adulte en reconversion professionnelle, avec une solide expérience de l’entreprise, souhaitant 

maîtriser le management d’un SPA, coacher une équipe, développer la clientèle et le chiffre d’affaires. 
 

 Pré-Requis                            
Etre titulaire d’un CAP+BP et /ou, BAC PRO et/ou BTS d’Esthétique ou pour les adultes en reconversion 

professionnelle, avoir suivi au préalable la formation de Prépa SPA Manager. 
 

 

Méthode Pédagogique  
 

Séminaires donnés par des spécialistes du monde du SPA, du Luxe et du Management 

Régine Ferrère, Présidente de la Commission Tourisme de Bien-être, 

Christèle Samy, Major SPA Manager, Experte en gestion de Spa- responsable du pôle bien-être IBCBS 

Aldina Duarte, Présidente de SPA-A Senior Brand Manager pour le du Groupe ACCOR No1 de l’Hôtellerie en 

Europe.                                                                                                                       

Caroline Marcoux Directrice associée de Coach Omnium& Spa   

SPA TOUR – Spa du Ritz- Spa du Lutétia – Spa du St James and Albany- SPA du Crillon- Spa du Grand 

Monarque – Spa de l’Intercontinental 

Préparation au Mémoire portant sur la création d’un SPA ou la prise d’un poste de SPA Manager dans une 

entreprise existante  

 Durée  
 231 Heures de mi-Juin à début Août, du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Votre Parcours de Formation 

 SPA Le Cercle Paris 
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 Suivi d’un stage en entreprise en France ou à l’étranger suivant les disponibilités du candidat. 

  

 Validation  

 
En octobre  

Dépôt du mémoire écrit  

 

En Novembre  

Soutenance du Mémoire à l’oral devant un Jury d’experts 

du Monde du SPA validé par la CNEP 

 

 

Vos Perspectives d’Emploi 

 

 
Spa Manager opérationnelle en gestion complète de la structure 

Spa Manager opérationnelle en gestion financière de la structure 

Spa Manager / praticienne opérationnelle 

Spa Manager d'équipe / assistante spa manager 

Spa Manager advice / assistante spa manager 

 

 

 

 

                           

Visite du complexe Molitor 

 

                       PREPA  

SPA& WELLNESS MANAGER 

 
Vous n’avez aucune connaissance dans le domaine de 

l’Esthétique.  

 

Nous vous proposons une PREPA afin d’acquérir 

les connaissances de base vous permettant d’appréhender  

le monde du SPA. 

 

Durée :  

 

Cette formation est construite à la carte selon les disponibilités 

et le parcours professionnel du candidat. 

 

Programme : 

 

· Initiation aux protocoles de soins du visage Experts  

· Initiation aux protocoles de soins de bien-être 

· Initiation aux protocoles de soins du monde  

  Initiation aux protocoles de soins Hi-Tech  

                              

  Séance de travail au Fouquet’s Barrière Paris 

              Avec Marlène Belvalette 
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Programme  
 

Savoir   
 

Appréhender un métier, c’est avant tout connaître son 

marché, son évolution, et savoir l’anticiper. 
 

• L’histoire du SPA 

 Les trois eaux ; protocoles, produits et 

clientèle :  

• L’eau de Mer : La Thalasso et le SPA 

• L’eau Thermale : Le Thermo ludisme et 

le SPA 

• L’Eau de Ville : le SPA Urbain- le SPA 

Hôtelier- le Média SPA 

 
  
 

• Le marché Français et International du SPA 

en chiffres –Etudes XERFI-KPMG-CNEP 
 

• Le marché de la Beauté et du Bien-être 

 - Les différents acteurs du SPA (marques 

et produits, ……) 

 - Les marques de niche 
 

• Luxe et SPA 

 - Le concept de luxe dans l’univers du 

bien-être. 

 - Connaître la clientèle internationale dans 

l’univers du luxe. 
  

•  Dispositifs réglementaires pour la création 

d’un SPA. 

 - Réglementation- Législation- Règles 

d’hygiène Sécurité-Normes Afnor-

Règlement Cosmétique- RC PRO 
 

Passion   
 

 Le métier de SPA Manager ne peut se maîtriser que 

dans l’harmonie entre savoirs et passion. 
 

 

•  L’ADN du SPA  

-Bien définir son concept 

-Maîtriser sa création 

-Choisir les bons partenaires Marques et 

Matériel  

-Créer son ambiance olfactive et musicale 

  
                 

• Manager une équipe 

 Le recrutement 

 La mise en place de protocoles 

 La mise en place des plannings 

 La gestion du temps 

 La gestion du personnel 

 La motivation des personnels au travail 

 La formation 
 

 

• Communiquer 

 Le rôle du bureau de presse 

 Les outils de la communication 

 Dossier de presse. Mailing. E-mailing. 

Internet. Publicité 

 Le site Internet et sa gestion 
 

Action   
 

Riche de ses savoirs, il faut désormais les mettre en 

application. 
 

• Le SPA Centre de profit 
 

 Gestion des ressources humaines 

 Gestion du temps et du planning 

 Construire une offre commerciale 

 Identifier et satisfaire les besoins de la 

clientèle SPA 

 Développer le CA du SPA 

 Les Bons cadeaux –La gestion des acteurs 

et de la vente en ligne  
 

•    Connaître et développer les Technologies 

innovantes applicables au SPA  

 Luminothérapie- IPL-LED-Ultrasons  
 

•   

• Visite de différents concepts de SPA  

 

 SPA en Hôtel de Luxe « Le Crillon »  

 SPA Le Grand Monarque Chartres 

 SPA St James & Albany 

 

        
            

                                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                 

                            
        Les membres du jury Compétence Européenne Spa Manager 2017 au siège de la CNEP 
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