Formations à distance
En partenariat avec l’Hotel Thalasso Spa Les Flamants Roses à
Canet-en-Roussillon.
L’objectif de cette formation est de savoir accueillir et informer le
client/curiste de savoir maîtriser et appliquer les protocoles de
soins en hydrothérapie et en massage bien-être.

HYDRO - PRATICIEN « THALASSO SPA »
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E-learning : cours théoriques

Présentiel à Gréoux-les-Bains

•

Le fonctionnement du corps humain
- Anatomie - physiologie - pathologies
- Les effets de l’hydrothérapie

•

•

Les bases en diététiques et nutrition

•

Accueil et Communication

•

Les techniques d’hydrothérapie

•

Gestion du stress

•

Hygiène, Ergonomie et manutention

•

Anglais adapté au Spa

•

Les compétences relationnelles
- Accueil et Communication
- Gestion du stress & des conﬂits

•

Les protocoles d’hydrothérapie :
Douche à jet, Douche sous-marine,
Bains etc…

Esthétique corporelle

126h de présentiel à Gréoux-les-Bains
105h de présentiel & 175h de stage
pratique à Canet-en-Roussillon
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Médecins, Kinésithérapeutes DE,
Esthéticiennes DE, Inﬁrmières DE,
Formateur en communication
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Avoir 18 ans et un niveau CAP
Posséder des qualités relationnelles
Savoir utiliser internet et les outils
informatiques

Présentiel & Stage pratique à Canet-en-Roussillon
•

Les techniques de balnéothérapie et d’enveloppement

•

Les protocoles de massages bien-être :
Californien, Abhyanga, Suédois, Détente.
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⇒ Groupe de 4 à 15 personnes maximum en présentiel
⇒ Cours théoriques à distance combinés à des travaux pratiques lors du présentiel
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Tout public

4 990 €
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Hydro-Praticien
Certiﬁcation Professionnelle
de niveau V
enregistrée au RNCP
JO du 19/07/2017

⇒ Salles de cours et plateau technique, Accès Wiﬁ et Salle informatique
⇒ Lieu de formation : Gréoux-les-Bains / Canet-en-Roussillon / E-learning
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⇒ Evaluations continues
⇒ Rapport de stage et soutenance orale (jury)
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LES +
Apprentissage en station
thermale et en Hôtel Thalasso
Spa 4*, bénéﬁciant de situations
privilégiées
Accompagnement individualisé
à distance
Hébergement à Canet-enRoussillon à tarif forfaitaire

⇒ Nous contacter
Possibilité de formation
modulable : nous contacter.
Formation Conseil Thalatherm - Avenue des Thermes - 04800 GREOUX LES BAINS
Email : infos@formation-thalatherm.com - Tél : 04.92.77.66.36 - www.formation-thalatherm.com
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