HECATE Body Spa Expert
Formation qualifiante

175 heures de formation en centre, 2 formules au choix :
 en continu
 modulaire

 OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir différentes techniques de soin du corps de détente et de bien-être afin de
compléter son champ de compétences et améliorer son employabilité.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Etre capable de :
- Maîtriser différentes techniques d’hydromodelage
- Maîtriser différents protocoles de modelage du monde
- Connaître l’anatomie du corps humain

 MODALITES D’ADMISSION
Dossier de candidature et entretien individuel
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 PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie pratique / Douche détente
Le modelage sous affusion
Rituel Indonésien et modelage balinais
Le modelage Lomi-Lomi
Le modelage Ayurvédique au sol
Le modelage Ayurvédique sur table
Le modelage Africain
Le modelage aux pierres chaudes

• Le modelage détente des pieds et des mains inspiré de la refléxologie

 PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
Toute personne titulaire, soit :
• D’un Brevet Professionnel, un Baccalauréat professionnel, un BTS en esthétique et /ou
le titre Hydrobalnéologue.
• D’un CAP esthétique ayant suivi le module de mise à niveau spa.
• D’une certification inscrite au RNCP permettant de réaliser des modelages (nous
consulter)

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Une équipe de formateurs professionnels reconnus et certifiés dans leurs domaines de
compétences
• Mises en situations et applications pratiques en centre de formation
• Salle informatique, salle de documentation, plateaux techniques…

 COÛT ET FINANCEMENT
Coût de la formation : cf. tarifs
Les différentes possibilités de financement :
• Pour les salariés :
- Congé Individuel de Formation
• Pour les demandeurs d’emploi :
- Conseil Régional, Pôle Emploi, DIF
- Financement personnel

 VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
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