
Esthétique

Activités & Tâches Objectifs Pédagogiques Durée

Accueillir tous les publics
l Accueillir et assurer le suivi de la clientèle 15 h l
l S’exprimer en anglais professionnel 42 h l

Vendre des produits et des 
prestations

l Rechercher les besoins de la clientèle 7 h l
l Conseiller et vendre 14 h l

Préparer le poste de travail
l Travailler les facteurs d’ambiance 7 h l
l Participer au maintien de l’organisation de l’espace 7 h l

Prendre en charge le client l Préparer le client au soin 21 h l

Réaliser des techniques 
esthétiques et de Spa

l Exécuter des soins esthétiques et des modelages du monde 284 h l
l Pratiquer les différentes techniques relatives au sauna 10 h l
l Pratiquer les différentes techniques relatives au hammam 15 h l
l Pratiquer les différentes techniques relatives aux bains 15 h l

    Certification Professionnelle
                                         l Le CQP est une Certification de Qualification Professionnelle. Il s’agit de la SEULE 
                                       certification reconnue en pratique Spa dans la Convention Collective de la branche 
                                       esthétique et inscrite à ce titre au Répertoire National des Certifications 
                                       Professionnelles (RNCP).
l Le CQP Spa Praticien a pour objectif de former des techniciennes hautement qualifiées afin de répondre 
 aux besoins en personnels adaptés des Spas et des Instituts réalisant des modelages.

 Les conditions d’admission
l Sont admises en CQP Spa Praticien les titulaires d’un CAP esthétique-cosmétique ayant reçu au moins 56 
heures en gommages, enveloppements et modelages relaxants. Ces heures peuvent être réalisées au sein 
même de l’École avant le début du programme CQP dans le cadre d’une formation de pré-requis.
l Sont également admises les titulaires d’un Bac Pro, BP ou BTS esthétique-cosmétique.

CQP SPA PRATICIEN

Programme des pré-requis Durée
l Gommage et enveloppements

56 h ll Modelages relaxants type Californien
l Modelage jambes légères

 Le programme



EsthétiqueCQP SPA PRATICIEN

Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de venir nous rencontrer lors de nos Portes Ouvertes, vous pourrez y visiter 
l’École, rencontrer nos Professeurs, observer les élèves réaliser des soins. Vous pourrez également vous entretenir lors d’un ren-
dez-vous individuel avec la Directrice de l’École qui répondra à toutes vos questions et évaluera avec vous le meilleur cursus selon 
vos souhaits et votre projet professionnel.

9/11 rue Léon Trulin (Lille Opéra)
Tél. : 03 20 06 88 14 - E-mail : info@ecoledeluca.fr - Site : www.ecoledeluca.fr

 La formation en alternance
Le CQP pourra s’organiser en alternance. Dans ce cas, la formation n’est pas à la charge de l’élève. Celle-ci doit 
trouver un contrat en alternance en Spa, et perçoit un salaire calculé en fonction de son âge et de son niveau 
scolaire.

 Les débouchés
Le secteur du Spa est en pleine croissance et sa pratique devient 
incontournable pour capter une clientèle complémentaire à 
celle de l’Institut.

Les titulaires du CQP Spa praticien, permettent à leur futur 
employeur d’attirer de nouveaux consommateurs et sont 
donc très recherchées.

En plus des Instituts, les Spa praticiens peuvent travailler 
dans de nombreux secteurs d’activité :
l Spas Urbains
l Hôtels haut de gamme
l Centres de remise en forme
l Centres de vacances 
l Thalassothérapies

 Informations pratiques
La formation dure 437 heures et se déroule sur 12 mois, 1 ou 2 jours 
par semaine (les Lundis et quelques Mardis).
Si besoin rajouter les 56 heures de pré-requis qui se tiennent sur 8 jours.


