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CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 
    

    

    

    

    

    

 

 

Objectifs : C'est un module indispensable à toute personne qui souhaite lancer son activité et 

acquérir une culture spa. Il pose le contexte du marché du bien-être en France et permet de répondre 

aux questions essentielles liées au lancement d'une activité ou à la recherche d’emploi dans le 

secteur. 

Pré requis : Compréhension de la langue Française.  

 

Public  Cette formation s’adresse à des professionnels du bien-être en projet d’installation qui 

souhaitent connaître le milieu professionnel dans lequel ils vont évoluer et les contraintes ou 

obligations inhérentes à celui-ci. Professionnels en activité et personnes souhaitant s’orienter vers 

ces métiers. 

 

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 : 14 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 :   

    

Quelques questions abordées au cours de la formation :  

- Le massage du spa : généralités, chiffres  

- Définir son projet : Comment réaliser une étude de marché ? Monter un business plan ? 

- Aspects Juridiques et Administratifs : quel statut choisir ? Quelles contraintes 

administratives et juridiques ? Droits et obligations en lien avec l'activité de spa praticien ? 

Les fédérations?  

- Les écueils à éviter  

- Cas pratiques  

- CV et Lettre de motivation 


