FORMATION HYDROBALNEOLOGUE®

Titre de niveau IV enregistré au R.N.C.P. par arrêté publié au Journal Officiel du
05/08/2017, code NSF 330

// PRÉREQUIS ET
PUBLIC CONCERNÉ //
Toute personne ayant :
Soit un niveau IV soit une expérience
professionnelle dans le secteur de la
Beauté, de la Santé ou de la Forme.
Les aptitudes physiques nécessaires
à l’exercice du métier (travail en
milieu chaud et humide, port de

PROGRAMME
Formation théorique
Culture professionnelle, crénothérapie, anatomie,

charges, station debout prolongée).

diététique,

Satisfait aux tests et entretien de

hygiène, communication, accueil et relation

sélection.

client, techniques commerciales, management

ergonomie,

huiles

essentielles,

d’équipe, relation à l’entreprise et sens du
collectif, sensibilisation à la création d’entreprise,

OBJECTIF DE FORMATION
Dispenser des soins d’hydrothérapie et de bien-être à
la clientèle des Etablissements Thermaux, des Centres
de Thalassothérapie, de Balnéothérapie et de Spa,
dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité et
de la réglementation en vigueur.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

droit du travail, anglais, rédaction d’un mémoire.

Formation pratique
Techniques de soins :
−

douche détente, douche au jet,

−

bain,

−

modelage sous affusion,

−

modelage à 4 mains à sec et sous
affusion,

−

enveloppement, illutation,

Organiser et gérer ses cabines de soin

−

modelage de détente et de bien-être,

Accueillir, renseigner le client et réaliser des

−

modelages

actions commerciales
Réaliser des pratiques d’hydrothérapie et de bien-

Californien,

Suédois,

Ayurvédique au sol,
−

être

modelage des pieds inspiré de la
réflexologie plantaire,

Animer et informer une petite équipe

−

relaxation Sophrologie

Anatomie palpatoire
Formation PSC niveau 1
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EVALUATION ET SUIVI DES
RESULTATS
Durant toute la durée de l’action de formation, le
stagiaire sera évalué par le ou les formateurs afin
de déterminer s’il a acquis les connaissances et
les

gestes

professionnels

dont

la

maitrise

constitue l’objectif initial de l’action.
des épreuves écrites, des épreuves pratiques, à la
rédaction et à la soutenance d’un mémoire et à un
stage de validation en entreprise.

jeux de rôle, échanges et discussions,
Salle

informatique,

documentation,

salle

plateaux

de

techniques

équipés, remise de supports « papier »,
Une équipe de formateurs professionnels

−

Une session d’examens à mi-parcours

−

Une session d’examens en fin de formation
complétera

Mises en situations et travaux pratiques,

vidéo projection…

Organisation des évaluations :

stagiaire

De 8 à 28 participants selon les sessions.

démonstrations commentées, visites.

Pour l’obtention du Titre, le stagiaire sera soumis à

Le

MOYENS PEDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT

un

reconnus et certifiés dans leurs domaines
de compétences (cf. liste ci-dessous).

questionnaire

d’évaluation de la satisfaction à l’issue de la
formation.
A l’issue de la formation, une attestation de
formation

sera

remise

au

stagiaire.

Elle

// CALENDRIER ET LIEU //

mentionnera les objectifs, la nature et la durée de

Session septembre : du 06/09/2018

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis

au 27/02/2019

de la formation.

Session novembre : du 05/11/2018

Le

Titre

Hydrobalnéologue®

(de

niveau

IV

au 24/04/2019

enregistré par arrêté publié au Journal Officiel du

Durée : 646 h en centre de formation

05/08/2017, code NSF 330) sera délivré au

et 154 h en entreprise

stagiaire à l’issue de la formation, s’il a obtenu les

Format : temps plein en continu

résultats requis aux examens.

Lieu : HECATE Formation -

Un passeport de formation regroupant l’ensemble

03200 VICHY

des techniques validées sera délivré au stagiaire.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE
L’ACTION
Le stagiaire et le formateur signeront une feuille de présence par demijournées, l’objectif étant de justifier de la réalisation de la formation.
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