FORMATION AGENT THERMAL

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre au stagiaire de mettre en œuvre les techniques et
pratiques thermales relevant de sa compétence dans le respect des
protocoles de soin, d’hygiène et du confort du curiste, définies par le
centre

thermal

en

fonctions

des

différentes

orientations

thérapeutiques.

// PRÉREQUIS ET
PUBLIC CONCERNÉ //
Toute personne :
Ayant

les

physiques

aptitudes

nécessaires

à

l’exercice du métier (travail

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

en milieu chaud et humide,
port

de

charges,

station

Accueillir et informer le curiste

debout prolongée).

S’adapter au curiste et à ses spécificités

Avoir fait un stage dans un

Maîtriser les protocoles d’hygiène et de sécurité

établissement thermal

Mettre en œuvre des soins thermaux
Travailler en équipe pluri professionnelle
Animer et informer une petite équipe

MOYEN 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 et en établissement thermal.
Formation (salle de cours et plateaux techniques au sein d’un établissement thermal.
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PROGRAMME

COÛT ET FINANCEMENT

Réaliser des soins thermaux prescrits par le
médecin dans le respect des protocoles de soin en
vigueur dans l’établissement :

Les différentes possibilités de financement :
Pour les salariés (CDI ou CDD) :
Congé Individuel de Formation : 2 950 €

− Anatomie physiologique
− Pathologies et cure thermale

Pour les demandeurs d’emploi :

− Techniques et pratiques thermales

Conseils

− Application des soins : Douche générale au jet,
application de boue et bain

Régionaux

(hors

Auvergne-

Rhône-Alpes), Pôle Emploi : 2 352,35 €
En contrat de professionnalisation : 2 950 €

Transmettre les informations et organiser son travail

Financement personnel : 2 352,35 €

au sein d’une équipe pluri professionnelle :
−

Connaissance de l’environnement de travail

−

Travail en équipe

Pour les particuliers :

Etablir une communication adaptée aux différents

Durée : 3 mois ½
504 H dont 329H en centre de

types de curistes accueillis dans l’établissement :

formation et 175H en entreprise

−

Culture professionnelle

−

Communication

−

Accueil et information curistes

Format : temps plein en continu
Lieu : Thermes de Royat (63130)

Accompagner les curistes lors des soins thermaux
en

utilisant

les

techniques

préventives

de

manutention et les règles de sécurité :
−

Malaises et incidents thermaux

−

Gestes et postures de sécurité

−

PSC 1
// MODALITES D’ADMISSION //

Mettre en œuvre les techniques d’entretien des
cabines

et

des

équipements

propres

l’établissement :
−

à

Dossier de candidature
Entretien individuel

Hygiène thermale théorie et pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION
Titre de niveau V enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté publié au
J.O. du 21/04/2017, code NSF 331t.
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