PROGRAMME DE FORMATION
CQP SPA MANAGER

Le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) est un titre certifiant les
qualifications professionnelles dans un secteur d’activité qui répond aux attentes
et aux besoins de la filière et permet également une évolution professionnelle. Les
CQP sont créés et délivrés par la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle (CNPE-FP) instituée par le Ministère du Travail. Le
CQP est inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Former des professionnels répondant aux besoins de management et d’encadrement exprimés par les
professionnels exerçant dans les SPA tous secteurs confondus (esthétique, industrie hôtelière et univers du soin
et du bien-être).
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CONTENU DE LA FORMATION
- Gestion de personnel - Management d’équipe - Hygiène et Sécurité - Gestion
des achats - Gestion de trésorerie - Stratégie commerciale – Protocoles
d’accueil et de soins.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
DURÉE DE LA FORMATION
ET MODALITÉS
D’ORGANISATION

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

La théorie est enseignée en cours classiques avec support de manuels
connectés. Des fiches résumées sont délivrées à l’issue de chaque chapitre.
Les classes sont de 12 personnes maximums afin de privilégier l’adaptation au
niveau de chacun et de privilégier la communication.
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PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
BERNABE Françoise, titulaire du CAP BP ET BTS
Esthétique,
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l’Académie

de

l’habilitation
Créteil.
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d’enseignement. En école privée, à l’AFPA et en
L.E.P.
Emilie Hervé CAP BTS LICENCE PRO
Emilie Dupont
Spa Manager

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Certification établie par un jury lors de l’examen.

MOYENS TECHNIQUES
Une salle théorique est munie de tables et chaises
en U afin de faciliter la concentration et le dialogue.
Un tableau blanc est disponible pour les professeurs
et pour le rétroprojecteur si nécessaire.
2ordinateurs réservés aux élèves ainsi qu’une
imprimante pour leur recherche sont disponibles
dans une autre salle.
Salle pratique et partenariat avec le SPA de DISSAY

HANDICAP :
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pour

l’accueil

des

personnes handicapées.

FINANCEMENT POSSIBLE :
Formation initiale : financement par le
stagiaire
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:
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(demandeurs d’emploi)
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