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- Spa Manager.
- Manager d’établissement, centre, 

entreprise : bien-être, remise en forme, Spa.
- Formateur / animateur de Spa Manager.
- Manager d’équipe de techniciens / 

praticiens de Spa ou d’esthéticiens (nes).
- Assistant(e) Spa manager

>  Structure hôtelières.
- Complexes Spa de luxe (day spa...).
- Centre de bien-être.
- Clubs de vacances.
- Tourisme (villages, clubs, bateaux de croisière...).
- Balnéothérapie.
- Thalassothérapie.
- Thermalisme.

Pôle Communication
- Maîtriser tous les supports de 
communication.

- Concevoir et présenter les 
promotions.

- Accueillir, identifier les besoins, 
conseiller, proposer les soins 
adaptés et établir les 
protocoles soins.

- Concevoir les outils et réaliser 
les actions de suivi (fréquenta-
tion, satisfaction et fidélisation 
de la clientèle). 

Pôle Soins 
- Maîtrisier les applications des 

soins (modelage, Deep Tissue, 
Californien,...).

- Adapter les soins à 
l’usager- client (besoin, 
anatomie, cosmétologie,...).

- Veiller et contrôler la qualité 
des prestations de l’ensemble 
du personnel.

- Concevoir et veiller au respect 
des protocoles.

Pôle Gestion 
- Maîtriser les outils comptables 
et financiers.

- Gérer les stocks.
- Réaliser des investissements et 

maîtriser les les modalités de 
financement.

- Assurer la veille technologique.

Pôle Management
- Manager l’équipe et coordon
ner les activités.

- Identifier les compétences, 
analyser les besoins et recruter.

- Gérer les opérations administra
tives.

- Maîtriser les procédures et le 
plan de formation.

Coût de la formation : 5 300 €*

LES COULISSES
D’UNE GRANDE ÉCOLE

DÉCOUVREZ

> Prérequis : 
Titulaire d’un  Bac + 2 et d’un diplôme 
Esthétique

> Dossier + entretien de motivation

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL PEYREFITTE

CAMPUS LYON
21, quai Tilsitt
69002 Lyon
04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com

CAMPUS AIX-LES-BAINS
Place des Thermes - CS 70504
73105 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 34 25 11
itcc73@peyrefitte.com

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
PEYREFITTE-SUSINI 
384, Avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 42 20
infos@susini-esthetique.com

WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COMWWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

PROGRAMME ET PÉDAGOGIE

EXEMPLE DE MÉTIERS LIEUX D’EXERCICE

CONTACTS &
INFORMATIONS

CONDITIONS
D’ADMISSION

Responsable de formation : 
Karine TOMMASI

karine.esco@peyrefitte.com
Tél : 04 79 34 25 11

Téléchargement du dossier
 de candidature sur : 

www.peyrefitte-esthetique.com

Envoi du dossier
 à Ecole Peyrefitte

 à l’attention de Karine TOMMASI
Place des Thermes
73100 Aix-les-Bains

> 6 mois de formation
intensive

> 4 à 6 mois de stage 
en France ou à l’international

Il est capable d’exercer dans tous les centres de bien-être (spas...) et dans les établissements de soins. 
Le responsable du centre manage l’équipe technique et administrative du centre : coordonne les 
activités accueil-prise en charge-soins-vente, assure le recrutement, la gestion administrative et les 
compétences, établit le plan de formation et réalise l’évaluation du personnel.
Ses connaissances scientifiques et techniques des soins liées au bien-être lui permettent d’être 
reconnu comme un expert.

Certification accessible par la VAE. Nous contacter pour plus de renseignements.

Le responsable centre bien-être et Spa est 
un professionnel hautement qualifié formé 
pour des fonctions très pointues :
- communication à l’externe et à l’interne,
- réalisation de techniques de soins du corps, 
- gestion d’un établissement,
- management des ressources humaines. 
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> Des cycles de conférences, des opportunités de stage, des techniques innovantes et profession-
     nelles avec des marques de renommée (luxe, spa, bio, nouvelles technologies...)
> Accès à un réseau d’o�res d’emploi et de stages exclusif tout au long de l’année 
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