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LE MÉTIER
Le Praticien Spa est spécialiste des 

modelages du monde, soins du corps, 

soins par l’eau (…) dans des instituts 

ou établissements de spa. Il accueille 

la clientèle, et prépare le poste de tra-

vail en respectant les facteurs d’am-

biance, les codes culturels du soin, 

les règles d’hygiène et de sécurité. Il 

conseille des produits de 

soin en français et anglais.

CQP
SPA PRATICIEN

CONDITIONS D’ACCÈS
Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV 

minimum en esthétique (BP ou Bac Pro).

ALTERNANCE
Sur 1 an en contrat de professionnalisa-

tion (34 semaines en entreprise et 

13 semaines au Campus par an)

PERSPECTIVES D’EMPLOI
SPA Praticien en spa d’hôtel, spa urbain, 

thalassothérapie….

Formation possible vers le  CQP Spa 

Manager

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Dans un spa, une thalassothérapie, un institut-spa, 

dont l’activité principale regroupe les modelages, 

soins du corps et les soins d’eau :

• Travailler sous la direction du Spa manager ;

• Préparer la cabine en veillant au respect des 

règles d’hygiène  et environnementales ;

• Prendre en charge la clientèle dans le respect 

des codes culturels du spa en français et en 

anglais ;

• Réaliser les techniques de soins et les modelages 

du monde ;

• Proposer des programmes de soins personnali-

sés.



ESTHETIQUE 
COSMETIQUE PARFUMERIE

B.T.S 

Métiers de l’Esthétique 
Cosmétique Parfumerie 

option Formation Marques 

Brevet de Technicien Supérieur 
Niveau III 

BAC PRO 
Esthétique – Cosmétique – 

Parfumerie 
Bac Professionnel 

Niveau IV 
B.P. 

Esthétique – Cosmétique – 
Parfumerie 

Brevet Professionnel 
Niveau IV 

C.A.P 
Esthétique – Cosmétique -

Parfumerie 
Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Niveau V 
Durée : 1

C.Q.P. 
Spa Praticien 

Certificat de Qualification 
Professionnelle 

Niveau IV 

C.P.V.E. 
Conseiller de Vente en Parfu-

merie et Cosmétique 
Niveau IV 
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