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Titre RNCP : Praticien de SPA – niveau 3 
 

Titre RNCP : Praticien de SPA – niveau 3 ___________________ 1 

Le Praticien de Spa est qualifié́ pour : _____________________________ 1 

L’objectif de cette formation : ___________________________________ 1 
Module 1 — accueillir, orienter la clientèle _____________________________ 1 
Module 2 — organiser et gérer son poste de travail _______________________ 1 
Module 3 — réaliser les techniques d’hydrothérapie ______________________ 1 
Module 4 — réaliser les protocoles de massage bien-être relaxant ___________ 2 
Module 5 — réaliser les protocoles de massage bien-être énergétique________ 2 
Module 6 — réaliser les protocoles de massage bien-être drainant et sportif ___ 2 
Module 7 : Animer un espace de vente _________________________________ 2 

Fiche inscription__________________________________________3 
Calendrier_______________________________________________4 
 

Le Praticien de Spa est qualifié́ pour :  
Pratiquer en autonomie les techniques d’hydrothérapie, les massages de bien-être.  
Ses compétences en vente lui permettent de développer l’activité́ commerciale du 
centre  
 

L’objectif de cette formation : 
Savoir accueillir le client, maitriser et appliquer les protocoles de soins en 
hydrothérapie et en massages de bien-être en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité́, d’acquérir les compétences nécessaires pour la vente de prestations bien-
être.  

Module 1 — accueillir, orienter la clientèle  

• La connaissance de l’environnement professionnel  
• Les techniques de communication et prise en charge des situations 

conflictuelles  
• La gestion du stress et ses outils  
• L’anglais adapté au secteur d’activité ́

Module 2 — organiser et gérer son poste de travail 

• L’organisation d’un poste de travail en zone humide — l’hygiène et 
l’infectieux  

• L’organisation d’un poste de travail en zone sèche  
• La gestion opérationnelle, planification, organisation… 

Module 3 — réaliser les techniques d’hydrothérapie  

• L’anatomie — les différentes pathologies — les différents systèmes du corps 
humain — l’ergonomie au poste de travail  

• L’eau et les techniques d’hydrothérapie : bains — douches - enveloppements 
- gommages — boues-cataplasmes... les particularités et différentes 
adaptations en thalassobalnéothérapie, thermalisme  

• L’esthétique corporelle  
• L’utilisation des appareils aux postes d’hydro  

DURÉE : 
Formation en présentiel : 
600h 
Stage : 175h 

Validation : 
Praticien de spa 
Certification 
professionnelle de 
niveau 3 
Enregistrée au RNCP 

INTERVENANTS : 
Praticien en esthétique, en 
hydrothérapie, praticien de 
spa, directeur de spa 
 

PRÉREQUIS : 
Aucun prérequis 

TARIF : 
7500 € 
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• La prise en charge et accompagnement du client/curiste  

Module 4 — réaliser les protocoles de massage bien-être relaxant 

• Indications et contre-indications  
• Apprentissage et mise en situation des protocoles de massage suédois et 

massage pierre chaude 

Module 5 — réaliser les protocoles de massage bien-être énergétique  

• Indications et contre-indications  
• Apprentissage et mise en situation des protocoles énergétiques : ayurvéda 

(massage indien) et tuina (massage chinois) 

Module 6 — réaliser les protocoles de massage bien-être drainant et sportif 

• Indications et contre-indications  
• Apprentissage et mise en situation du protocole drainant  
• Massage Trigger point, et massage fasciathérapie  

 
Enseignement transversal : 

• Anatomie palpatoire et fondamentale — ergonomie et prévention  
• Accueil de la clientèle  
• Préparation de la cabine 

 
Module 7 : Animer un espace de vente  

• Le conseil à la clientèle  
• La conduite d’un entretien de vente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Modalité 
pédagogique : 
8 à 14 personnes 
Cours théoriques combinés 
à des mises en situation 
Salle de cours et plateau 
technique 
 

Modalité 
d’évaluation : 
Évaluation continue et 
mises en situation 
professionnelle 
Rapport de stage et 
soutenance orale (jury) 

Lieu de formation : 
Tissual Balancing Academy – 
8 rue serane 34000 
Montpellier 
Nous nous réservons la 
possibilité de ponctuellement 
dispenser des enseignements 
dans d’autres salles à 
Montpellier 
Les formations hydro se 
dérouleront dans un autre 
établissement ( à définir) 
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Bulletin d’inscription titre RNCP niveau 3 « praticien 
de SPA »  

 
Date : jours indiqués dans la rubrique « calendrier provisoire » 
Lieu : 8 rue Serane 34000 Montpellier 
Montant de la formation : 7500€ ht (Paiement échelonné possible) 
 
Nom/ Prénom :  
Profession : 
Téléphone mobile : 
E-mail :  
Adresse : 
 
 

Adresse de facturation (si l'adresse est différente) : 
 
 
 

Bulletin à retourner par email à tissualbalancing@gmail.com , 
accompagné du règlement par virement bancaire (rib page suivante) 
Ou à l'adresse postale suivante :  
Hippocrates, 1 rue du clos René – 34000 Montpellier avec un chèque à 
l’ordre de Hippocrates. 
 
Au préalable, j'ai bien pris connaissance du calendrier des cours et du programme de 
cette formation. Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales 
d’inscriptions. La formation sera ouverte sous réserve de 8 personnes inscrites 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscrit, le remboursement est total. En cas d'annulation 
de la part du participant 30 jours avant le début de la formation aucun remboursement 
n'est effectué. 
 
Date : 
 
Signature : 
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RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10057

Guichet
19435

N° compte
00098064301

Clé
49

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1005       7194       3500       0980       6430       149

Domiciliation
CIC MONTPELLIER ESTANOVE

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Domiciliation
CIC MONTPELLIER ESTANOVE
52 T ROUTE DE LAVERUNE
34070 MONTPELLIER
☎04 67 07 00 73 

Titulaire du compte (Account Owner)
HIPPOCRATES
1 RUE DU CLOS RENE
34000 MONTPELLIER

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE



Calendrier 2022 - 2023 provisoire pour le titre RNCP "praticien de spa"

Se réferer aux légendes en bas du calendrier

Horaires prévues : 10h00-12h30/13h30-17h00
SEPTEMBRE (18 jours) OCTOBRE (16 jours)

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

cours théorique santé bien être Massage global et trigger point Fasciathérapie

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

Massage global et trigger point fascia bilan postural révisions cours théorique

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

Cours théoriques scoliose thoraco-lombaire cours théorique 

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

hygiene soin humide Pierres chaudes

31

Cours théorique

NOVEMBRE (18 jours) DÉCEMBRE (12 jours)

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

cours théorique thermalisme bilan postural avancé aroma

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

Adaptation du massage, Installation, aménagement cabine, ergonomie + gestes -femme enceinte aroma aroma pratique massage aroma

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

Adaptation du massage, installation, amenagementcabine, ergonomie+gestes  PMR cours théoriques

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

cours théorique

28 29 30 26 27 28 29 30 31 1

cours théorique

2 3 4 5 6 7 8

JANVIER (20 jours) FÉVRIER (13 jours)

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 1 2 3 4 5

cours théoriques

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

massage chinois tuina cours théoriques

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

tuina massage ayurvéda cours théoriques

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

administratif, accueil, vente, gestion, planning, communication, anglais

23 24 25 26 27 28 29 27 28

massage 4 mains cours théoriques

30 31

cours théorique

MARS (14 jours)

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

cours théoriques

13 14 15 16 17 18 19

cours théoriques

20 21 22 23 24 25 26

cours théoriques

Jours fériés, vacances et jours de repos
Massage global et initiation à la Trigger Point thérapie
Cours théorique : physiologie, thermalisme, anatomie, palpation, pathologies, pathologie du dos, la peau, les gommages, les enveloppements, hydrothérapie, communication                                                                                                                                                                                       
Hygiène pour soins humide
Massage pierres chaudes
Thermalisme Mobilisation dans l'eau, seance de relaxation
Adaptation du massage :  installation, aménagement de la cabine, ergonomie et gestes pour les femmes enceintes et personnes à mobilités réduite
Cours Fasciathérapie ( théorique et pratique)
Revision Massage global
Revision Massage adapté Femme enceinte et personne à mobilité réduite
Revision Pierres chaudes
Travailler avec la scoliose thoraco-lombaire
Bilan postural niv. avancé : Lignes: Lignes Latérales, Ligne Postéro Supérieure; Ligne Antéro Supérieure
aroma théorique : Huiles essentielle, hydrolat, huile vegetale, cire, histoire de la distilation, extraction par l'eau, carbone ou sèche, pratique : préparation de macerât,  de baumes, cire, huiles de massage, mélange
Aromathérapie  inflammations et traumatismes :  compresses , bain local, synergie et baumes/ Respiratoire, inhalation, baumes expectorant et qui arrêtent la toux./  Synergie relaxante, Bains, massage, inhalation  
Massage aromathérapie
Massage chinois ( tuina)
massage ayurveda
administratif, accueil, vente, gestion, planning, communication, anglais
Massage à 4 mains


