
 

 

 
 
 
 

Programme de cours de formation professionnelle 
 

Manager de spa: 
 

S’adresse aux candidats managers de spa qui désirent… 

 Devenir experts en  idéation, organisation, gestion et promotions des centres bien‐
être, spas, centres thermaux et structures liées aux nouvelles réalités émergentes du 
secteur bien‐être.      

 Savoir comment configurer  la typologie des services offerts, comment en organiser 
le procès de gestion et poursuivre ses objectifs d’innovation et qualité. 

 
 

Sujets du cours: 
Marketing et qualité des services 
Service après‐vente et assistance à la clientèle. 
Gestion des ressources humaines selon le cadre normatif du secteur 
Gestion économique administrative   
Gestion commerciale du spa ou du centre selon le cadre normatif du secteur 
Législation d’entreprise et des services esthétiques et médicales    
Check up visage et corps: médical, esthétique et chirurgical  
Beauty English: communiquer la beauté en anglais  

 
Esthétique holistique 

 
S’adresse aux candidats qui désirent… 

 Une  nouvelle  opportunité  de  développement  professionnel  afin  d’actualiser  ses 
propres  compétences  professionnelles,  en  appliquant  principes  et  méthodes 
naturels, salutistes et holistiques dans leur travail.   

 Approfondir leurs connaissances et toutes les applications pratiques de la médecine 
naturelle, en vue des  futures adaptations et actualisations  législatives  relatives aux 
secteurs bien‐être et esthétique naturelle.    

 
 

Sujets du cours: 
 
première année 

 Réflexologie 

 Massage dermo‐somatique 

 Ayurvédique 1 
 
Deuxième année 

 Ayurvédique 2 

 Drainage lymphatique manuel selon la méthode du Docteur VODDER 

 Massage cranio‐sacral 



 

 

Specialistes Spas Medicaux & Management 
 

 
S’adresse à tous ceux qui désirent… 

 Organiser et gérer traitements esthétiques personnalisés en les intégrant aux 
traitements médicaux. 

 Créer et exécuter programmes communes avec phases esthétiques préliminaires 
et préparatoires aux traitements médicaux-chirurgicaux.  

 
        
  
Sujets du cours: 
Absorption cutanée 
Marketing et qualité des services 
Vieillissement cutané et anti-âge 
Service après-vente et assistance à la clientèle. 
Exposition solaire, naevus et prévention du cancer 
Gestion des ressources humaines selon le cadre normatif du secteur 
Cure thermale et thalassothérapie  
Gestion économique administrative   
Techniques de chirurgie dermatologique et esthétique  
Gestion commerciale du spa ou du centre selon le cadre normatif du secteur 
Techniques de chirurgie plastique et esthétique  
Législation d’entreprise et des services esthétiques et médicales    
Massage visage avant et après interventions médicales esthétiques  
Beauty English: communiquer la beauté en anglais  
Massage corps avant et après interventions médicales esthétiques  
 
Destinataires du cours et conditions requise: 
esthéticiennes avec qualification ou certificat d’aptitude professionnelle, pour les diplômés 
disposant d’au moins trois années d'expérience confirmée dans le domaine. 
 
Possibilité de suivre un séminaire: 
Ceux qui ne veulent pas suivre l’entier parcours, peuvent suivre les singles séminaires 
monothématiques afin d’approfondir les sujets de plus grand intérêt pour eux.  
 
Possibilité de commencer le parcours formatif de n’importe quel séminaire 
On peut commencer le parcours formatif de n’importe quel séminaire, en intégrant au 
cours des années les séminaires qui manquent pour rejoindre le nombre minimum pour 
obtenir le certificat final.    
 
Possibilité de récupérer 
Ceux qui ratent les séminaires des cours déjà payés ( ou voudraient répéter le séminaire) 
pourront les récupérer gratuitement à une date ultérieure. 
 

Pour tous renseignements détaillés, pour recevoir le programme et pour les inscriptions contacter:     Spa 
Emotions Academy – Département de Formation Permanente 
 Via Zacconi 8, Parma, Tel. 0521/1802157, fax 0521/1811949; 
 Via Trento 41, Parma   Tel. 0521/1811652 

Email: academy@spaemotions.com 
 


