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SPA MANAGER – L’HUMAIN 

 

 
    

    

    

    

    

    

 

 

Objectifs : L'objectif de cette partie est d’aborder les compétences managériales du « Spa 

Manager». Ainsi un bon manager devra comprendre et connaître ses responsabilités au sein de la 

structure, organiser et piloter son activité mais aussi savoir gérer des situations de conflit. Par petit 

groupe, la formation aura comme objectif de permettre au stagiaire d'acquérir les bases nécessaires 

à la gestion de l'humain dans un spa. 

Pré requis : Compréhension de la langue Française. 

Public  Toute personne souhaitant créer ou maitriser le management d’un SPA. Les Titulaire du 

CAP, Brevet professionnel, Bac Pro, BTS Esthétique cosmétique, salarié d’espace Spa ou de 

thalassothérapie, titulaire de diplômes médicaux et paramédicaux. 

 

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 : 16 jours (112 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 :   

    

Les thématiques abordées sont : 

‐ Le métier de spa manager 

‐ Comment donner du sens à sa carrière 

‐ Réussir ses recrutements 

‐ Comment manager une équipe 

‐ Anticiper et gérer les situations conflictuelles 

‐ Comment dynamiser son spa et séduire sa clientèle 

‐ Mise en place de la formation 


