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SPA MANAGER – ACCUEIL ET FIDELISATION 

 

 
    

    

    

    

    

    

 

 

Objectifs : Etre bon spa praticien ne suffit pas, il faut aussi être capable de présenter et de vendre 

son savoir-faire. Ce cours permettra, grâce aux partages des expériences et à plusieurs mises en 

situation, de faire un tour d’horizon du métier de spa praticien afin de développer les outils 

commerciaux cohérents avec cette pratique. La prise de rendez-vous, les cas particuliers et les 

problèmes les plus couramment rencontrés seront abordés. Toutes les situations seront analysées : 

techniques sur table, sur chaise et au sol, en SPA, Institut, cabinet privé, à domicile, en hôtel, en 

entreprise ou en salon et lors d’évènementiels. 

Pré requis : Compréhension de la langue Française. Pas d’allergie aux huiles. Bonne condition 
physique. 
 

Public  Cette formation s’adresse à des professionnels du bien-être déjà en activité ou en projet 

d’installation qui souhaitent optimiser le service proposé à leur clientèle par un meilleur accueil et 

une meilleure présentation de leurs offres. 

 

Moyens d’encadrement de la formation : Audrey Rose Maljean Dirigeante de No Stress Beauvais, 

Titulaire d’un Bac+5 Ecole de Management. Chef d’entreprise depuis 5 ans. 

Modalités et Moyens pédagogiques : Théorie et cas pratiques, Exercices pratiques en binôme. Livret 

pédagogique remis à chaque stagiaire. Fiche technique 

Durée : 14 heures Horaires 10h00 à 12h00 -13h00 à 18h00 Nombre 2 à 8 stagiaires 

  

Effectivité: Emargements     

 

Evaluation de la formation : A la fin de la session :  

- QCM pour évaluer les connaissances théoriques sur les différents points abordés lors de la 

formation.  

- Attestation de stage délivrée 
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Contenu :   

    

Jour 1 

- Prise de contact & présentation des parcours de chaque participant 

- Aménagement avec les participants d’un espace de bien-être pilote favorable au soin 

- Définir les spécificités, exigences, atouts, difficultés des différents lieux d’intervention (spa, 

institut, domicile, hôtel) 

- Règles d’hygiène du praticien & pliage des serviettes visant à préserver l’intimité du client 

- Mise en situation, en improvisation guidée par le formateur, de différents cas « clientèle » 

- Analyse des situations vécues par les participants lors de leur pratique 
 

Jour 2 

- Accueil téléphonique : de la conception du message téléphonique à la prise de rendez-vous 

- Présenter les prestations: au téléphone, en contact direct avec le client 

- Conception du questionnaire client 

- Timing d’une séance de l’accueil à la sortie 

- Questions – réponses et Retour sur les deux jours de formation 


