
Vous souhaitez exercer dans le secteur de la Thalassothérapie ? 
du Thermalisme ?  de l’Hydrothérapie ou du Spa ?
Vous aimez l’univers de la beauté, du bien-être et du soin ?
Vous avez le sens du contact ?
Vous souhaitez acquérir et maîtriser les techniques professionnelles 
de balnéothérapie, d’hydro modelage, d’enveloppements ainsi que les 
techniques de modelages ?
…Mais aussi développer vos compétences relationnelles : accueil, vente, 
fi délisation.
Vous souhaitez devenir un Technicien en Thalassothérapie, Thermalisme, 
Hydrothérapie et Spa et apporter ces compétences à votre futur 
employeur dans cet univers ?

Nous vous proposons en partenariat avec Côté Thalasso à Banyuls sur 
Mer un programme alliant cours théoriques et techniques professionnelles 
suivi par une mise en pratique lors d’un stage : 
12 semaines de formation + 6 semaines de stage en entreprise.

Contactez-nous

AF3C Pôle Hydro-Esthétique
66, avenue du Général de Gaulle

66650 Banyuls sur Mer
Mail : contact@af3c-formation.fr

Responsables pédagogiques
Stéphanie SAEZ : 06.22.63.36.23 - stephanie.saez@af3c-formation.fr

Sylvie MASSAS : 06.09.17.07.56 - sylvie.massas@af3c-formation.fr

PROGRAMME DE FORMATION

Technicien 
en Thalassothérapie, Thermalisme, 
Hydrothérapie et Spa
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Cours théoriques - 7 semaines

Le fonctionnement du corps humain
Anatomie - physiologie - pathologies
Diététique et nutrition
Cosmétologie 
Hygiène et Prévention
Ergonomie et Manutention

Les compétences relationnelles
Les diff érentes étapes de la communication : 
S Accueil
S Communication
S Notions de psychologie
Vente :
S Fidélisation
S Service
S Expérience client

Anglais adapté au Spa

PSC1 - Prévention et Secours Civique de Niveau 1

Cours de techniques professionnelles - 5 semaines 

Balnéothérapie, enveloppement et gommage corporels
Hydro modelage
Modelage : californien, abhyanga, suédois, képala, du ventre, 
sous aff usion, aux pierres chaudes

Stage en entreprise - 6 semaines

Programme
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Durée

18 semaines (630 heures) :
S 12 semaines de formation présentielle 
(420 heures)
S 6 semaines de stage en entreprise 
(210 heures)

Public

Groupe de 6 à 12 personnes en 
présentiel
Possibilité de formation modulable 
(nous consulter)
Prérequis : aucun

Equipe pédagogique

Médecins, 
Esthéticiennes DE, 
Formateurs certifi és en Communication 
et Vente

Modalités pédagogiques

Cours théoriques combinés à des 
travaux pratiques
Salle cours et plateau technique, 
accès Wifi 
Lieu de formation : Banyuls sur Mer
Possibilité d’hébergement à proximité 
du centre de formation

Tarif

3360 € TTC 
(TVA non applicable, art. 293 B du CGI)

Modalités d’évaluation

Examen théorique et technique au 
terme de la formation
Certifi cation : 2 jours d’examen 
pratique + 1 jour examen écrit + 1 jour 
d’examen oral
Certifi cation délivrée par l’organisme 
de formation

Dates de la formation

Du 20/08/2018 au 21/12/2018


