
 

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL V1CQPSPAPRA2020 

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
C Q P  S P A  P r a t i c i e n  

 

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 opérationnels exprimés par les professionnels exerçant 
dans les SPA tous secteurs confondus (esthétique, industrie hôtelière et univers du soin et du bien-être). 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

PRÉ-REQUIS 
Titulaires d’un niveau V minimum 

en esthétique cosmétique ayant 

reçu au minimum une formation 

de 56 heures en gommage, 

enveloppement, modelage 

relaxant et jambes légères > 

Titulaires d’un niveau IV ou III en 

esthétique-cosmétique. > Dans le 

cadre de la VAE (Validation des 

Acquis de l’Expérience), le 

candidat doit faire part d’au 

minimum trois ans d’expérience 

professionnelle en qualité de 

praticien(ne) en spa (ou équivalent temps plein) 

 

 ...................................................  

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION  
Durée : 437 heures (titulaire du BAC PRO) ou 597h 

titulaire d’un CAP), sur une durée minimale de 6 

mois en formation initiale, et une durée maximale 

de 12 mois en formation continue. 

 

> Formation initiale : septembre à novembre + mai : en 

centre de formation, décembre à avril + juin à août : en 

stage  

> Et une durée maximale de 12 mois en formation 

continue (alternance : apprentissage ou 

professionnalisation) 
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LIEU DE LA FORMATION  

FB FORMATION ESTHETIQUE 

10 rue Ste Opportune, 86000 

Poitiers 

SIRET :82283971800019N°dedé

claration 

d’existence :7586014938 

CONTENU DE LA FORMATION 
- Accueil et suivi de la clientèle - 

Anglais professionnel - Vente de 

produits et prestations - Préparation 

du poste de travail - Prise en charge de 

la clientèle - Techniques esthétiques 

et SPA : soins esthétiques, modelages 

du monde, sauna, hammam, bains

 .............................................................  

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

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. 

 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)                                            

BERNABE Françoise, titulaire du CAP 

BP ET BTS Esthétique, de l’habilitation 

d’enseigner de l’Académie de Créteil. 

30 ans d’expérience d’enseignement. En école privée, à 

l’AFPA et en L.E.P. 

Emilie Hervé CAP BTS LICENCE PRO 

EmilieDupont  

SpaManager 

 ............................................................................................ 

 

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 :  

Adaptation pédagogique pour l’accueil des personnes 

handicapées. 

 


