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Présentation 
 

Etude organisée et synthétisée par Galya Ortega, responsable de 
la Commission Soin à Spa-A.  
 
Tous les membres de Spa-A ont été invités à participer à la 
concertation. Ont participé aux réunions :  
Anne Laure de Barneville (Sofitel), Valérie Binotto, Nathalie 
Bouchon Poiroux (Spa Cinq Mondes), Pascale Brousse (Trend 
Sourcing), Philippe Chéoux (Wiki Spa), Aldina Duarte Ramos 
(Sofitel-Thalassa), Sandra Gass Clauss (Thalgo, Terraké), Noémie 
de Goys (Nohem), Daniel Joutard (Ainy), Sandra Kennou (Ecole 
des Spas et Instituts), Christian Lair (Ecole Marge Verlair), 
Fréderic Lucea (Skinceuticals), Christine Masson, Hélène 
Micouleau (Six Senses Spa), Anaïs Ortega (O-CT), Jean Marc 
Ortega (Institut Equilibre et Performance), Ghislain Waeyaert 
(Clarins) 
 

Que trouve-t-on dans cette étude ? 
 

• Une analyse de ce qu’est un soin de Spa 
• Un bilan du développement des soins jusqu’à ce jour  
• Un état des lieux concernant les réussites et difficultés des 

soins 
• Des prospectives et perspectives  
• Une compréhension des subtilités de la formation spécifique 

aux Spas 
• Une concertation des organismes formateurs spécifiques aux 

Spas 
 

Cette étude s’adresse aux : 
 

• Propriétaires ou gestionnaires de Spas 
• Personnels de Spas 
• Formateurs aux métiers du Spa 
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1ere partie :  
Le soin de Spa du point de vue des marques de 

cosmétiques, concepteurs, praticiens  
et Spa managers 

 
 

I- Introduction 
 
Le soin de Spa a trouvé une « vitesse de croisière » actuellement 
tout en se lissant et perdant parfois ses aspérités créatives. Des 
praticiens d’exception trouvent difficilement leur place dans le 
cadre du Spa classique. Les marques de produits cherchent sans 
cesse la nouveauté. Tout cela reposant sur des formations qui ne 
répondent pas toujours aux véritables besoins du Spa. La 
vocation de Spa-A est d’apporter de vrais outils de réflexion et 
d’avancement pour la profession et en ce domaine précis un 
souffle d’interrogation sur le soin de Spa. C’est avec cette 
intention que fut organisée cette étude qui fut riche de prises de 
conscience et de conclusions.  

Les marques de cosmétiques et de Spa présentes à ces 
réunions ont réfléchi sur l’opportunité et l’évolution des soins 
dans les menus de soins ? Comment faire évoluer les produits en 
regard des soins ? Que dire des soins signature, animations et 
quelles sont les limites du soin de Spa ? Soins pour le visage, le 
corps et soins périphériques. Les clients évoluent dans leur 
connaissance, leur consommation et leurs attentes, que font les 
marques en regard de cela ? Quel avenir ? Prospective du soin de 
Spa à courte et moyenne échéance ? Que penser des prix et de la 
personnalisation.  

Les praticiens et Spa managers ont apporté leur vision et ont 
partagé la manière dont le soin de Spa a évolué depuis quelques 
années ? Quels soins pour quels praticiens ? Comment gérer 
l'énergie des praticiens avec la surcharge de travail ? Comment 
vivre la saturation, la routine et l’usure ? Comment évolue le 
métier lui même ? Quelles sont les techniques du soin du futur ? 
Les praticiens intégratifs : rêve, réalité, utopie ? 
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Enfin les formateurs (écoles, formateurs de marques et 
indépendants) ont mené une réflexion très approfondie avec 
beaucoup d’exigence, étudiant tous les aspects existants et en 
germe pour l’avenir. Les questions étaient simples : Les 
formations initiales sont-elles toujours adaptées compte tenu de 
l’évolution des soins? Les temps de formations sur site sont-ils 
suffisants? Quel type de nouvelle approche pouvons-nous 
proposer  pour améliorer cela?Comment améliorer la formation 
continue? Quel type d’amélioration de contenu proposer? Y 
aurait-il des formations différentes à mettre en place? e-learning? 
Formations intégratives? Mentorat? Suivi par les marques ? 

 

 

 

 
  

Spa-‐A	  

Marques	  de	  
cosmétiques	  
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II- Définitions du soin de Spa 
 

Qu’est-ce qu’un soin de Spa ?  
L’enquête et la concertation nous ont démontré que l’expression 
« soin de Spa » recouvre des activités très larges.  
 
Ils concernent en particulier la carte des soins : 

• Les massages : ce sont tous les massages/modelages de 
bien-être qu’ils soient issus des marques de cosmétiques, de 
la grande réserve des massages du monde ou bien des soins 
signature créés spécialement pour le Spa. Ces soins sont 
des massages de bien-être sans revendication thérapeutique 
ou médicale. 
 

• Les soins du visage : ce sont tous les traitements de peau 
issus des marques de cosmétiques. Ce sont également les 
massages du visage issus des massages du monde : 
Shiatsu, ayurvédique, drainage japonais, etc. qui ne ciblent 
pas leur action sur la synergie gestuelle + produits pour 
obtenir un effet, mais massent la peau et les muscles avec 
des techniques spécifiques pour obtenir des effets 
circulatoires, musculaires, drainants, énergétiques, etc.  

 
• Les « body mind therapy » : ces soins sont issus des 

traditions asiatiques ou américaines qui tiennent compte de 
l’unité corps-esprit dans les traitements de Spa. Cela 
implique une véritable intégration de la notion d’holistique 
et une formation concrète des praticiens de Spa sur ce sujet. 

 
• Les exercices de relaxation : ce sont aussi bien des 

exercices qui impliquent le corps (respirations, mouvements 
de qigong, néo yoga, etc.) que des exercices dont la pratique 
est ciblée sur la méditation, la visualisation, les bains de 
couleurs, etc. Ces exercices peuvent être ou non associés à 
d’autres soins (massages, bains, hammam, sono thérapie, 
etc.) 
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• Les bains : ce sont les bains en baignoires (eau tranquille 
ou bains bouillonnants) ou bien les bains en piscine avec 
une activité (watsu, bols tibétains en piscine, etc.) 

 
• Le shiatsu : ce massage d’origine japonaise est un exemple 

des massages du monde. Sa caractéristique est la 
stimulation de l’énergie pour un rééquilibrage de l’être tout 
entier. Il se déroule par pression des doigts, mains, coudes, 
genoux sur des points très précis situés le long de 
méridiens. La formation au Shiatsu peut être soit basique (et 
le praticien est en mesure d’appliquer un protocole d’appui 
sur des points qui vont produire un effet global de 
relaxation), soit plus spécialisée (et le praticien est en 
mesure de faire un travail vraiment personnalisé et profond). 
Le shiatsu qui est un des massages les plus demandés n’est 
qu’un exemple parmi les  massages issus de traditions 
asiatique ou hawaïenne, dont le principe est : la circulation 
de l’énergie dans le corps pour une harmonisation globale de 
l’individu.  

 
• La digito-puncture ou l’acupuncture esthétique : il s’agit 

ici de l’acupuncture faciale  et en aucun cas d’une pratique 
médicale ou thérapeutique. Son objectif est le 
raffermissement de la peau dans un traitement anti-âge, la 
clarté du teint et la revitalisation d’une manière générale de 
la peau. 

 
• La gymnastique intégrative : ce soin intègre tout ce qui est 

pratique physique avec une dimension énergétique ou body 
mind : yoga, taïchi, gigong, gymnastique amérindienne, yoga 
dans l’eau, etc. 
 

• Les soins capillaires : ces soins visent à la beauté des 
cheveux. ils associent ou non massages et produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu 
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• Le coaching : Le coaching étant une méthode 
d’accompagnement de la personne qui, par une écoute 
active et une guidance subtile lui permet de réaliser ses 
besoins, blocages et de choisir ce qui va être le plus efficace 
pour elle. Cette activité peut s’appliquer au coaching sportif 
ou liée à l’activité physique. C’est le principe du « personal 
trainer ». Mais elle peut également concerner la 
programmation des soins afin d’offrir un vrai sur-mesure au 
client. Elle peut être une proposition d’accompagnement et 
d’organisation psycho-émotionnelle. Le coaching peut être 
un service d’accueil ou bien un vrai soin proposé au client. 
 

• Le hammam : Le hammam qui est un espace humide et 
chaud peut être considéré comme un vrai soin. Le Spa peut 
y proposer des gommages, des enveloppements et des 
massages.  

 
• Le sauna : Le sauna est un espace chaud et sec en principe 

et peut être considéré comme un vrai soin. Certains Spas y 
proposent des soins complémentaires comme dans les 
hammams. 
 

• Etc. : la liste des soins du Spa peut être infinie. Elle est 
fonction de la créativité du Spa. 

 
 
Mais sont considérés également comme soins de Spa : 

• Le principe de prise en charge globale 
Notre enquête nous a démontré que le principe même de prise en 
charge globale qui est caractéristique du Spa est un soin en soi 
pour le client. Il s’agit d’un état d’esprit et d’un comportement qui 
est transversal à toutes les activités. Cela implique de prendre en 
compte aussi bien le domaine physique des traitements mais 
également le côté émotionnel, mental et énergétique. 

 
• Le lieu et ce qui s’en dégage 

Ici aussi, notre étude a révélé la vision du lieu comme soin de 
Spa. Nous pouvons prendre en considération le feng shui qui 
harmonise les espaces selon les règles de l’énergétique chinoise.  
 
 
 



	  

Association	  1901	  enregistrée	  à	  la	  Préfecture	  de	  Paris	  sous	  le	  numéro	  153589	  (02/1048)	  
SPA-‐A	  	  	  16	  rue	  de	  Liège	  75009	  PARIS	  -‐	  France	  

	  

10	  

o L’univers de relaxation 
Le lieu du Spa est tout entier consacré à la relaxation et il s’avère 
que le client le perçoit comme un soin. Il participe à son bien-être 
avec tout ce qu’il implique : décoration, parfum, service, lumières, 
musique, etc. 
 

o Les espaces de convivialité 
Ce sont les tisaneries, salles de repos, lieux d’échanges collectifs 
éventuellement qui sont perçus comme faisant partie du soin 
attendu par les clients.  

 
• Le résultat de l’expérience 

Tout ce qu’on appelle « l’expérience du Spa » fait partie du soin de 
Spa car elle induit une énergie particulière chez le client propice à 
mieux profiter du soin qu’il aura reçu. 
 

o L’attente du client 
En ce sens l’attente est déjà en soi une induction au bien-être. 
L’attente est suscitée par le concept du Spa et sa communication, 
le  menu de soins qui comme une carte de restaurant « met en 
appétit » et prépare l’expérience, l’attitude des réceptionnistes et 
des praticiens et tout ce que le client vit avant son traitement.  
 

o La promesse 
A travers la communication et la présentation des soins, la 
promesse induite par le soin est une préparation au soin, 
stimulant de l’attente et au cœur de la réussite d’un soin. Car on 
sait que la promesse non tenue est pour beaucoup dans l’échec 
de l’expérience. Dans la compréhension de ce qu’est un soin de 
Spa, nous sommes obligés de tenir compte de l’importance de la 
promesse dans la réussite du soin. 

 
o Les bienfaits physiques et émotionnels 

Quel que soit le soin choisi par le client, les bienfaits font partie 
de ce soin. Ils peuvent être cosmétiques, visibles physiquement, 
sensibles subjectivement par le client, perceptibles 
extérieurement par les personnes de l’entourage. Les bienfaits 
peuvent être également  discernables émotionnellement quel que 
soit le type de traitement (état d’euphorie, de détente, de 
dynamisme, de centrage, de force intérieure, de bonheur, etc.) 
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o La nutrition 
La nutrition peut concerner les encas servis avant ou après le 
soin, les collations offertes au cours d’un rituel, et des repas 
éventuels proposés au Spa. Quelle que soit la forme que prend la 
nutrition, elle reflète le concept du Spa,  a un impact évident sur 
le client et peut être considérée comme un soin. Il peut arriver 
que le Spa propose une nutrition particulière qui en soit est un 
soin conçu dans un programme.  
 

• La synthèse de tous ces éléments 
Le soin de Spa en dehors de toute analyse individuelle nécessaire 
à sa compréhension, fait partie d’un menu de soin. Un menu 
n’est, en principe, pas l’assemblage sans logique des soins. Il est 
comme une partition de musique où chaque chose à son sens et 
sa valeur. La synthèse de tous les éléments fait une harmonie qui 
en soi est un soin.  
 

• Etc. 
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III- Contexte 
 

Historiquement d’où vient le Spa ? 
Le Spa en soi trouve ses origines chez des précurseurs comme les 
USA ou l’Asie.  
En Europe on peut y intégrer le thermalisme, la thalasso et les 
instituts de beauté qui ne sont pas des Spas, mais qui 
constituent la culture de base de ce qui deviendra le Spa. 
On peut identifier les premiers vrais Spas en France aux environ 
de l’an 2000. 
 
Le soin de Spa s’est constitué en se raccrochant à la culture 
locale : en Asie : le massage et les soins énergétiques, aux USA : 
le massage, le développement personnel, et les thérapies 
alternatives, en Europe et en France : le thermalisme, la thalasso, 
l’institut de beauté. L’Europe en plus de son propre modèle, a 
intégré des éléments des modèles asiatique et américain. La 
segmentation s’est faite ensuite par type de soin. La tendance 
existait très tôt mais nous n’avions pas le vocable. 

 
Actuellement on trouve des Spas indépendants dans des villes ou 
en villégiature, dans un contexte thermal, dans les thalassos, 
dans les hôtels, dans les salles de sport, dans certaines cliniques 
esthétiques, chez les grands couturiers, etc. L’univers du Spa est 
ouvert à toute créativité. Il recouvre dans certain cas une 
attitude, une manière d’être une vision de la vie et du bien-être. 

 
A. Les acteurs du Spa 

Une étude approfondie nous démontre que les points de vue 
diffèrent beaucoup selon la position de chacun. Malgré les 
apparences qui semblent réunir tous les acteurs vers le même 
but, il n’en est rien. Ceci nous a permis de comprendre les 
divergences et le manque d’efficacité dans la résolution de 
certaines problématiques. 
 
C’est pourquoi il est fondamental de définir avant toute chose qui 
sont précisément ces acteurs du Spa, leurs motivations, leurs 
actions et pour le cadre qui est le nôtre ici, leur vision d’évolution. 
 
Nous avons 2 grandes typologies d’acteurs : 
Et au-delà de ces acteurs, il y a le client que tous cherchent à 
satisfaire. 
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1) Les « dirigeants » que nous nommerons 

globalement « conceptuels » :  
a. Les hôteliers 
b. Les opérateurs gestionnaires 
c. Les marques majeures de cosmétiques (groupes ou 

grandes marques) 
d. Les écoles moyennes ou grandes 
e. Les créateurs – gestionnaires de leur Spa 

Les « dirigeants ou conceptuels » sont caractérisés par une vision 
« conceptuelle ». Ils ont un projet qui implique une rentabilité 
globale, une perception du temps et de la manière dont le projet 
va se dérouler pour se développer. Le client pour eux est un des 
aspects de la globalité du projet, compte tenu qu’ils maitrisent (au 
moins virtuellement ou dans l’intention) tous les aspects du 
schéma. 
 
Leur logique est linéaire avec une observation de l’évolution du 
Spa, une hypothèse de la future évolution au-delà  et des pistes 
de travail pour coller à cette évolution.  
 

2) Les personnes du terrain que nous nommerons 
globalement « opérationnels : 

a. Les praticiens ou esthéticiennes 
b. Les formateurs indépendants 
c. Les petites marques de cosmétiques (dites de niche) 

 
Les personnes de terrain ou « opérationnels » sont caractérisés 
par une implication au quotidien dans une réalité très 
concrète qui les coupe parfois de la vision globale. Leur vision 
« opérationnelle » se fait dans un temps morcelé (un client après 
un autre ou bien une formation après une autre ou un contrat 
après un autre avec les aléas de la réussite ou non à chaque 
étape). La rentabilité globale du Spa n’est pas à la première place 
de leurs préoccupations, même si elles en tiennent compte.  
Leur logique est très pragmatique avec une vision idéaliste, 
personnelle, très liée au moment  présent et à des pistes 
d’évolution individuelle.  En résumé nous assistons souvent à un 
discours : mon client et Moi ! Que l’on soit avec un praticien, un 
formateur ou une petite marque. Il y a beaucoup d’affectif et le 
sentiment de connaître bien la question dans la mesure où on y 
est « collé » toute la journée. 
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Les préoccupations de ces groupes ne sont pas du tout les mêmes 
dans la réalité. Et il est très rare qu’il y ait de vraies passerelles 
de visions de l’un à l’autre. Comment faire ? 
C’est l’étude du détail de cette concertation qui va nous en 
donner les pistes de solutions 
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3) Qui met en place les soins et quels sont les 

acteurs des soins de Spa ? 
• Les marques de cosmétiques soit pour pratiquer les soins 

associés à leurs gammes de produits, soit pour animer la 
communication et les ventes de leur marque. Il arrive que 
les marques créent des soins originaux, signature de leur 
marque ou éventuellement créent des soins originaux liés au 
lieu ou au Spa lui-même.  
 

• Les marques de niche ou petites marques de 
cosmétiques : 
Ce sont les marques débutantes ou les marques ciblées sur 
un secteur étroit. Elles peuvent être animées directement 
par le créateur qui porte la philosophie et le développement 
au jour le jour. Elles peuvent également concerner de toutes 
petites entreprises avec des moyens assez réduits tant sur le 
plan financier que de moyens humains. Elles sont très 
proches des praticiens/esthéticiennes auxquels elles 
communiquent leur passion et amour de la marque. Elles 
sont également très proches des Spas dont elles font leurs 
ambassadeurs identifiés. Leur croissance se fait au jour le 
jour en lien très étroit avec le terrain et les fluctuations de 
ses acteurs. 
 

• Le Spa manager :  
Il est responsable de la carte des soins dans le contexte du 
Spa qu’il dirige. C’est lui qui sollicite des soins de la part des 
marques, qui a la possibilité de créer lui même certains 
soins ou rituels, d’embaucher des praticiens qui ont la 
compétence d’une pratique de soin particulière ou bien de 
solliciter des consultants. 

 
• Les praticiens :  

Ils pratiquent les soins sur les clients et à ce titre détiennent 
la dernière clé de l’expérience du client dans le Spa. Leur 
formation leur a en principe donné la compétence de la 
pratique des soins du Spa et parfois ils savent créer des 
nouveaux soins, s’ils ont été formés pour cela.  
En France ce qu’on appelle praticiens sont des 
esthéticiennes pour la plupart. Nous trouvons également des 
masseurs qui ont une autre vision de leur action dans un 
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Spa. Ils  ont une sensibilité différente et une conscience 
différente du soin et de la relation avec le client. Pour eux un 
massage n’est pas juste un massage physique : ils ont le 
sentiment qu’ils travaillent au-delà du corps, sur l’unité de 
l’être et sur la globalité de la personne (physique, 
énergétique, émotionnel). Cette approche des masseurs est 
difficilement tenable à long terme dans un Spa qui a 
tendance à niveler et formater les comportements des 
praticiens. Cependant, la plupart des masseurs 
indépendants qui travaillent en free lance dans les Spas ont 
ce type d’approche qui fait leur valeur. 
 
L’approche holistique ou énergétique des soins est complexe 
et épuisant et requiert une attitude et un comportement au 
quotidien pour pouvoir donner un soin de qualité. Certains 
Spas conscients du travail des praticiens proposent des 
pratiques de ressourcement pour les praticiens avec des 
cours de yoga, du Qigong, des massages. On observe que le 
personnel n’y va pas, préférant sortir dans la rue et fumer 
une cigarette, prétextant que cela les détend davantage. Ceci 
étant majoritaire. Les praticiens ne s’appliquent pas à eux 
mêmes les conseils qui donnent aux clients. 

 
• Les stars du soin :  

Ils connaissent parfaitement un seul soin ou plusieurs qui 
sont leur spécialité, ce sont des « maitres ». Ils apportent au 
Spa uniquement leur spécialité sans pour autant créer 
quelque chose qui n’aura que l’identité du Spa. Le créateur 
du Spa ou le manager peut avoir l’idée de ce qu’il veut 
apporter à ses clients et solliciter cette « star du soin » soit 
pour pratiquer directement sur les clients, soit pour 
transmettre leur art aux équipes.  
 

• Les réceptionnistes : 
Les réceptionnistes ont contact avec les clients par 
téléphone ou bien directement à l’accueil du Spa. Elles sont 
chargées de renseigner les clients sur les soins, de les aider 
à choisir et elles font les réservations sur le planning selon 
les indications de détermination des praticiennes. Parfois, 
elles accompagnent le client dans ses premières étapes du 
Spa : vestiaire ou salle de relaxation. Souvent ce sont elles 
qui finalisent l’acte d’achat des produits. 
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• Les Spa attendant ou personnel de service : 
Ce personnel est chargé, selon les Spas, de préparer les 
cabines de soin, de faire le réassort de produits, de servir les 
collations, de ranger les vestiaires tout au long de la journée. 
Il est au service des clients et du personnel du Spa afin que 
tout se passe bien. 

 
• Les consultants extérieurs :  

Ils ont la compétence de pratique du soin, parfois de 
création. Ils travaillent soit avec les marques soit avec les 
Spas. Ce sont parfois les créateurs ou vendeurs d’appareils 
qui proposent des rituels en lien avec leur équipements 
(Hammam, table animées, douche expérience). En ce qui 
concerne cette dernière catégorie, des confusions peuvent 
s’installer : en effet l’équipementier n’a pas réellement la 
compétence de création d’un véritable soin, il pourra donner 
les meilleures indications d’usage de l’appareil vendu. Le 
Spa doit être conscient de cette différence afin de ne pas être 
déçu dans son attente.   

 
• Les formateurs indépendants : 

Ce sont des consultants qui dépendent soit des marques, 
soit des Spas. Ils agissent au jour le jour et vont de mission 
en mission faisant eux mêmes leur commercial, leur propre 
formation et leur suivi avec leurs clients (Spas, marques ou 
praticiens). Ils sont très proches du terrain dont ils prennent 
le pouls au jour le jour pour s’adapter afin de donner les 
formations les plus adaptées selon les personnes. 

 
• Le personnel complémentaire du Spa : 

Cela concerne les professeurs de yoga, de sport, les coach, 
nutritionnistes, etc. 
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Acteurs des soins de Spa 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Praticiens	  
Stars	  
externes	  

• Consultants	  

• Marques	  de	  
cosmétiques	  

•  Formateurs	  
indépendants	  

Praticiens	   Spa	  Manager	  

Personnel	  de	  
service	  et	  
personnel	  

complémentaire	  
Réceptionistes	  
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4) Les caractéristiques de « opérationnels »  
 
• La proximité des clients 

Etant  sur le terrain en contact direct ils sont très proches 
du vécu des clients, de leurs réactions, évolution, désirs. 
Parfois, ils sont identifiés davantage aux clients qu’au 
concept du Spa lui-même. 

 
• Tempérament idéaliste 

Leur motivation d’origine est la plupart du temps un choix 
personnel idéaliste avec des valeurs, une vision personnelle 
de leur vie et de leur place dans le Spa aujourd’hui. Cet 
aspect est très positif dans l’implication mais les fragilise 
lors de l’évolution du Spa qui peut aller vers un 
développement industriel. Alors les « opérationnels » ne 
trouvent plus leur place car ne se trouvent plus en accord 
avec leur démarche. 

 
• Comportement : individualisme // équipe 

Nous observons des comportements alternant un 
individualisme solitaire avec l’implication dans l’équipe du 
Spa. Cet aspect est parfois ambigu et ils ont du mal à 
prendre du recul pour être stables et cohérents.  

 
• Vision très limitée dans le temps : une implication jour 

après jour au présent 
Compte tenu de la nature de leur travail ou leur action 
quotidienne au Spa, nous observons que ces personnes 
fonctionnent dans le Spa avec une vision à très court terme. 
Ils sont en quelque sorte hors du temps. Ceci est du à leur 
travail au quotidien : un soin après l’autre ou une mission 
après l’autre. Ils sont à la fois dans une vision de survie et 
de profondeur. Mais leur vision du soin peut être vraiment 
très « verticale » et vraiment holistique. 

 
• Vision centripète 

Les personnes du terrain voient le Spa par rapport à eux-
mêmes :  

 « c’est moi qui connait vraiment les clients » 
 « c’est de mon travail que dépend la réussite de 

l’expérience Spa par le client » 
 « le Spa, c’est le soin, donc moi » 
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 « le Spa me doit la formation » 
 « je connais vraiment le Spa, les autres n’ont rien 

compris. Ils trahissent l’esprit du Spa » 
Tout revient à eux. La plupart du temps ils ne savent pas 
comment les « conceptuels » voient l’évolution du Spa. Leur 
évolution consiste souvent à aller de Spa en Spa pour 
trouver ce qui leur correspond à eux.   

 
• Responsabilité au quotidien 

Il est rare que ce type de personnel évoque sa responsabilité 
personnelle. La responsabilité est souvent renvoyée à 
l’entreprise.  

 
 
 

Les caractéristiques des « opérationnels » 
 

Vision	  
limitée	  dans	  
le	  temps	  

Tempérament	  
idéaliste	  

Proximité	  
des	  clients	  

Vision	  
centripète	  

Responsabilité	  au	  
quotidien	   Comportement	  :	  

individualisme	  //	  
équipe	  
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B. L’importance de la vision du soin  
Se poser cette question de la vision du soin de Spa par ses 
différents acteurs est très importante car c’est d’elle que découle 
le bon déroulement et l’évolution future du soin.  
La réussite du soin de Spa a ses critères, ses secrets de réussite.  
 

• Vision du soin par les praticiens  
Compte tenu de tout ce que nous a apporté notre étude, il 
apparaît que pour les praticiens et  les esthéticiennes il soit 
vital d’entretenir son énergie, sa motivation et sa relation 
avec le client 
 
D’après le praticien, la réussite du soin dépend de lui-même, 
de sa capacité à être en relation directe avec le client. Le Spa 
tourne autour de lui. La réussite du Spa, c’est lui ! Car c’est 
lui qui séduit le client. Pour cela il souhaite maitriser le soin 
dans tous ses aspects, il est conscient qu’il lui faut de 
l’énergie pour bien faire son soin, il est conscient de son 
besoin de motivation pour avoir la meilleure relation avec le 
client.  
La grande difficulté est que le Spa, qui est également une 
industrie, use le personnel. La routine fait que les gens 
travaillent beaucoup,  avec 7 soins par jour, 6 jours sur 7. 
Les praticiens ne parviennent plus donner les soins de 
manière « éveillée » avec ce contexte de « surmenage » Et 
pourtant, le paradoxe est malgré leur vraie demande de 
ressourcement, ils ne se donnent pas les moyens de ce qu’ils 
font pour les autres. 

 
• Vision du soin par les marques de niche 

Pour ces acteurs-là, la vision est très liée à leur survie. Elles 
doivent sans cesse se poser la question de leur évolution, de 
leur renouvellement et entretiennent une relation de 
proximité avec les Spas. 
 
Pour les petites marques, le soin est l’intermédiaire entre le 
produit et le client. C’est le soin qui va le lui faire apprécier 
et favoriser l’acte d’achat. Les marques de niche sont 
souvent en survie et il est fondamental pour elles d’évoluer 
dans le soin en fonction des réactions des clients. L’avantage 
est que les décisions sont plus rapides à prendre de par la 
structuration, et le développement est beaucoup plus 
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souple. Elles ont une grande relation de proximité avec les 
clients, les spas et le personnel de Spa qui est  la pierre 
angulaire de leur développement et réussite.  
 

• Vision du soin par les formateurs indépendants  
Les formateurs indépendants sont très souples dans la 
mesure ils doivent s’adapter aux différentes philosophies et 
développement des Spas et des marques. Le soin est ce qui 
fait la base de leur travail au quotidien. Ils sont les mieux 
placés pour savoir tout le potentiel de ce qui devrait être 
transmis dans un soin : technique, aspects psychologiques, 
énergétiques, commerciaux… au regard des moyens de 
transmission qui leur sont accordés et de la capacité des 
praticiens à appliquer ces soins au quotidien. 

 
• La vision du soin Spa par le client 

Il ne faut pas penser que le client vient obligatoirement 
chercher du massage dans un Spa. Le Spa, pour lui, c’est 
parfois l’environnement, la nature, l’accueil, le service et le 
massage est le prétexte à recevoir cela. Ils viennent chercher 
une expérience globale où le soin a sa place. Mais le client 
n’est pas toujours conscient de ces nuances-là. Tout l’art du 
personnel du Spa est de sentir cela et d’amener le client par 
des conseils à renouveler l’expérience et aller plus loin dans 
la relaxation, le lâcher-prise, la conscience de l’énergie 
positive et la mise à niveau de son mode de vie personnelle 
globale. Cela peut passer par des conseils, du coaching, de 
l’apprentissage à se masser soi-même. Il  faut aller au-delà 
du moment présent et faire en sorte que le soin soit un 
déclic. 
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IV- La capacité à produire un soin réussi 
• Quel soin ? 

Le soin est une synthèse : Notre observation nous démontre que 
le soin est l’alliance de la technicité, de l’accueil, du produit et de 
l’attitude relationnelle du praticien. Tout l’environnement du Spa 
influence la réussite du soin : l’architecture, la lumière, la 
capacité à mettre la personne dans la bulle de bien-être qu’elle a 
choisie en lui apportant le maximum d’attentions.  
Le soin est tout ce que le client va recevoir dans l’enceinte du 
Spa, la réponse à une demande et une promesse avec une 
obligation de résultats. 
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V- Etat des lieux, bilans 
Le soin qui s’est longtemps cherché, a trouvé actuellement une 
maturité, une vitesse de croisière. Puis il a stagné.  
L’an dernier le marché du bien-être était la plus forte progression 
économique.  Qu’en est-il précisément du soin ?  
 

A. Réussites 
On observe 
1) La voie écologique : Ces dernières années, il y a eu du 
nouveau avec le bio, le naturel, le développement durable (qui a 
apporté la responsabilisation du soin), le medi-spa, la médecine 
esthétique appliquée au Spa (réglementation contraignante en 
France). Mais le vrai renouveau est toujours flou. 
 
2) Le prix : Une nouvelle orientation se précise depuis quelques 
temps : d’un côté, le principe des prix bradés et les petits salons 
de massage à petits prix.  Le côté soldé s’accroit également avec la 
crise économique. Les Spas doivent réaliser qu’il n’est pas 
possible de solder un travail ni pour les praticiens ni pour les 
marques qui sont dévalorisés. Il s’agit de faire les bons choix. 

 
3) La qualité : Le Day-Spa se développe de plus en plus mais 
déception générale de la part du public car la qualité n’est pas à 
la hauteur des attentes. 
Les gens veulent vraiment de la qualité, ils ne veulent plus avoir 
le sentiment de se faire avoir.  
Il s’agit de renouveler le soin de Spa car il s’use. La routine 
n’existe pas dans ce métier dans lequel il faut avoir une créativité 
permanente. Pour progresser il faut mettre les besoins du Spa et 
les définitions, noir sur blanc dès le départ. La créativité suivra 
ensuite les traces définies. 
 
Observations complémentaires : Dans certaines cultures 
comme aux USA, les soins du Spa sont vraiment meilleurs qu’en 
France. L’observation et la conclusion portent sur le fait que la 
formation initiale est meilleure qu’en France. Les masseurs 
reçoivent une véritable formation universitaire. Par ailleurs, la 
vision de ce qu’on apporte au client est différente de celle de 
l’Europe. Aux USA il n’y a pas de clivage corps-esprit. Le travail 
de bien-être se fait plus volontiers sur la notion d’unité de l’être. 
La France a beaucoup pâti du clivage entre kinés et praticiens 
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Spa. Le paradoxe étant que cela a ouvert la voie à la non 
formation.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Etat des lieux, bilans : Réussites 

 
 

  

Observations	  :	  
qualité	  meilleure	  

aux	  USA	  <	  
formation	  
différente	  	  

Le	  prix	  :	  Prix	  soldés	  ou	  prix	  

très	  élevés	  	  

La	  qualité	  :	  
volonté	  de	  
qualité	  .	  mais	  

usure	  et	  routine	  !	  	  

La	  voie	  écologique:	  
bio,	  développement	  

durable,	  	  naturel,	  etc.	  	  
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B- Difficultés 
 

• La difficulté liée aux praticiens 
Les praticiens souffrent principalement :  

 D’une carence de compétence face à un métier en 
constante évolution et exigence. 

 D’un manque de motivation  
 D’un manque de formation continue 
 D’absence d’évolution  
 D’un nivellement par le bas dans les Spas 

 
Tout cela provenant souvent  

 D’une problématique de management 
 D’un manque global de mouvement. Un des moteurs 

peut surgir des lieux indépendants, individuels ou des 
lieux d’exception. Un autre des moteurs possibles peut 
venir des écoles, et de Spa-A 

 
• Un personnel jeune 

Un des problèmes du management dans le Spa est celui de 
l’âge des praticiennes qui est en moyenne de 20 ans avec un 
turn over important. De ce fait, si la formation n’est pas 
permanente, il est impossible de transmettre de façon stable 
toute la culture au personnel, le danger étant en définitive 
de servir quelque chose de très approximatif aux clients. 
Constatant tous ces problèmes et connaissant la situation 
économique actuelle, il est fort peu probable qu’il y ait une 
révolution de la qualité des praticiens dans les années à 
venir car il n’y a pas d’argent, il n’y a pas le temps et les 
praticiennes ne cherchent pas à évoluer en montant en 
puissance leur qualification. 

 
• Difficulté de personnaliser les soins 

La demande d’évolution de la part des clients comme des 
marques cible la  personnalisation des soins. Cela devient le 
critère de qualité. La personnalisation dépend beaucoup de 
la prescription et de la perception de ce qu’attend le client. 
En ce sens les réceptionnistes ont un rôle fondamental à 
jouer. Exemple au Spa Six Senses  les masseurs sont 
spécialisés et c’est la réceptionniste qui détermine le choix. 
L’idéal est d’avoir une consultation bien-être à l’arrivée du 
client, pour vraiment personnaliser. 
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• Diversité et complexité de la formation au soin de Spa 

Le Spa tel qu’il évolue actuellement implique de la part du 
praticien d’avoir de plus en plus de compétences. Il doit 
répondre à des demandes ou des questions de plus en plus 
complexes. Donc, cela implique un gros renfort de formation 
au fil d’une carrière.   
 
La tendance va vers l’interprétation des protocoles stricts, 
mais pour cela il faut que les praticiens aient plus de culture 
anatomique et plus de dimension énergétique personnelle. 
Le massage/modelage est davantage que toucher la surface 
de la peau, les muscles et au-delà. Une dimension 
supérieure est demandée avec ce que cela implique de 
conscience, de connaissance et d’énergie. Il s’agit d’être au-
delà de la simple exécution d’un geste dont les étapes sont 
enchainées les unes après les autres automatiquement.  
Celui qui conçoit le protocole devrait le concevoir comme un 
fil rouge qui invite la personne à y mettre sa propre 
créativité. 
Les praticiens ont une grande soif d’apprendre, de 
comprendre ce qui se passe au-delà de leur geste et de la 
surface. Cela les dynamise et les motive. Au lieu de leur 
apporter des protocoles qu’ils apprennent par cœur, on 
pourrait leur faire prendre conscience de ce qu’il y a sous la 
peau et dans le squelette. Mais avant de toucher quelqu’un 
il faut avoir conscience de sa propre énergie. 

 
• La problématique des moyens donnés aux Spas 

Les principales problématiques sont : 
• Le manque de moyens financiers stables 
• Le manque de vision et de formation du personnel 

d’une manière générale 
• Un formatage avec un nivellement car beaucoup 

de responsables baissent le niveau et formatent 
pour continuer à valider le processus sans le faire 
évoluer. L’idée étant que le système ne bouge pas. 

• Le manque de lien entre les différents postes du 
Spa et la globalité du Spa lui-même : planning, la 
réception, communication, marketing 
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VI- Prospectives et perspectives 

Visions  d’évolution 
 

A- L’évolution probable 
L’enjeu à venir est nettement celui de la qualité. Le Spa va 
vers du soin plus authentique, plus vrai. Pour cela, il s’agit de 
faire évoluer 3 éléments :  

• servir mieux le client dans ses attentes et son 
évolution,  

• faire évoluer les produits  
 

B- Le client :  
Il s’agit de fidéliser le client par la qualité des 
prestations. C’est un acteur fondamental du soin de 
Spa car c’est lui qui va faire pencher la balance d’un 
côté ou de l’autre. C’est lui qui fait évoluer le soin. Il 
veut payer le moins cher pour la qualité maximum.  
Mais le client ne sait pas toujours ce qu’il peut attendre 
du Spa. Son attente et sa demande sont floues, il a 
besoin d’être guidé. C’est pourquoi une des tendances 
est d’améliorer la notion de diagnostic, de conseil ou de 
coaching pour offrir le résultat que le client escompte. 

 
C- Les produits :  

Les produits font évoluer les soins par leur texture, 
leurs effets, leur application. Par leur nature et ce qu’ils 
expriment, ils permettent une expérience différente 
pour le soin. Par exemple, en ce qui concerne la notion 
de bio, il ne suffit pas d’avoir une gamme de produits 
biologiques, le client attend quelque chose au-delà du 
soin : il souhaite une cohérence complète : un linge bio, 
un respect de l’environnement dans le Spa, un respect 
du personnel. Cela fait partie de la nourriture de 
l’esprit du soin de Spa. Cela a été évoqué mais pas 
traité 

 
Nous observons une évolution plus authentique et 
précise des protocoles dans un aspect « medi-spa » très 
expert, holistique et intégratif. Le niveau d’exigence a 
nettement progressé. 
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D- La formation :  
La notion de formation se transforme dans les Spas et 
il s’avère qu’un lien est fait de plus en plus par le 
personnel, la direction et les clients entre la qualité, le 
résultat et les soins en fonction de la formation.  Le 
principe de formation intègre la formation initiale, le 
suivi et le partage des bonnes pratiques. 

 
En ce qui concerne les formations faites par les 
marques de cosmétiques, ou par les groupes hôteliers, 
elles créent une vraie proximité humaine et une 
reconnaissance des personnes qui massent. Cela 
contribue à un progrès en qualité et en fidélisation du 
personnel.  

 
Nous observons plusieurs niveaux et attentes de 
formations : la technique est indispensable, ainsi que la 
connaissance de la marque, des produits et du Spa lui-
même, mais de plus en plus émerge la nécessité d’aller 
au delà en investissant sur l’être, sur une manière 
différente de faire les soins ou d’accueillir la personne. 
La question qui se pose est : Comment donner la 
connaissance et comment l’intégrer ? Comment mieux 
s’appuyer sur les êtres.  
Car il est clair que la fidélisation des clients passe par 
la qualité du praticien. 

 
E- L’environnement :  

• Attention aux sirènes du marketing dont plus personne 
n’est dupe, ni les clients, ni les Spas sur le terrain. La 
demande d’authenticité est une aspiration très nette. 
Les acteurs « conceptuels » doivent aller vers davantage 
d’authenticité.  
 

• Il y a un vrai retour à la simplicité et à l’authenticité. 
 

• Les Spas demandent aussi une affirmation de l’identité 
personnelle avec une orientation vers ce qui est local. 
Ils veulent de la signature, en évitant le standard.  
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• La plupart des hôteliers n’ont pas encore assimilé de ce 
qu’est le Spa et sa culture. Les liens et passerelles 
doivent continuer à se faire.  

 
• Les marques de cosmétiques et les hôteliers doivent 

mettre le cadre. C’est leur responsabilité. Il s’agit de 
mettre le curseur avec lucidité et d’établir un véritable 
cahier des charges d’échanges mutuels pour éviter le 
grand n’importe quoi avec la formation et le suivi. 

 
• On assiste à une grande carence de reconnaissance 

des métiers du Spa qui doit progresser : Comment 
valoriser les personnes sur le terrain ? le travail 
manuel est très dévalorisé actuellement ; dans certains 
lieux même, le personnel du Spa est traité comme du 
bétail. 

 
F- Ce qui est attendu 

• La nature du soin de Spa : il semblerait que le Spa 
d’expérience qui est celui le plus diffusé actuellement, 
soit toujours d’actualité pour un certain public, mais 
que le médi-Spa soit en train de réellement se 
développer malgré les problématiques de législation en 
France. Le Spa intégratif fait ses premiers pas en 
Europe et sera probablement une tendance pour 
demain.  

 
• La personnalisation : Le Spa va nettement vers la 

personnalisation à cause de la demande du public et 
de l’évolution des marques. Il est important de 
comprendre ce qui est inclus dans le mot 
« personnalisation ». Le fait d’appuyer un peu plus sur 
une zone de tension est une étape basique et très 
élémentaire. Le fait de mélanger des huiles essentielles 
est une autre étape élémentaire mais qui implique une 
véritable compétence. Une maladresse peut se révéler 
grave et dangereuse.  

 
Pour personnaliser la praticienne doit savoir poser les 
vraies et bonnes questions et ensuite avoir les vraies 
réponses adaptées. Bien qu’il y ait des tentatives 
actuellement nous observons que dans la majorité des 
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cas il y a un manque de compétence et de profondeur ; 
la personnalisation est alors superficielle.  
 
Pour les marques qui souhaitent inclure cette 
personnalisation dans les soins, cela dépend beaucoup 
du niveau du personnel dans les Spas. Les marques 
sont obligées de s’adapter et de mettre leur 
développement et communication au niveau du Spa. La 
personnalisation commence par cette étape là. La 
personnalisation est fondamentale mais nous n’avons 
pas encore concrètement le savoir faire efficace car il 
s’agit de transmettre au personnel état d’esprit et non 
lui donner des « trucs ».  
En termes de formation, Il s’agit de changer la manière 
de former afin de faire réaliser aux élèves ce qu’est 
vraiment la personnalisation. Si la marque demande 
juste à la praticienne de changer et de personnaliser 
son soin vis-à-vis du client sans être capable de 
personnaliser la formation, alors c’est qu’on n’a rien 
compris à la personnalisation.  
 
Pour être réelle et efficace la personnalisation doit être 
transversale. Tout le Spa doit vivre à travers ce 
concept, y compris à travers le management. Cela 
devient une culture. Et donc, cela dépend de la 
formation de tout le personnel.  

 
G- Les vraies nouveautés 

Par contre, on pressent qu’il va y avoir création de lieux 
d’exception qui vont servir de locomotives à l’évolution. 
Ces lieux vont aller dans la globalisation du soin. 
Comment faire pour donner envie aux écoles de mieux 
former, aux marques d’être plus performantes, plus 
exigeantes avec les hôteliers sur les temps de formation 
nécessaires, et d’intégrer des personnes ayant une 
formation initiale plus élevée. Il peut imaginer 
également avoir des praticiens spécialisés dans certains 
types de soins. 
Tant qu’on n’a pas des locomotives, (il en existe déjà, 
bien que pas très connues) cela ne passera pas. 
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H- Les ressources humaines  
Dans les Spas, le personnel relève des « ressources 
humaines » dont la base est le recrutement et la 
formation. 
 
Un des problèmes dans le domaine de la formation est 
également celui du formateur qui doit être au niveau de 
ce qui évolue dans les Spas. En principe les formateurs 
doivent beaucoup évoluer mais il arrive qu’on soit 
obligé de changer un soin pour les formateurs qui 
étaient incapables de pratiquer des choses élémentaires 
dans le soin. Ils préfèrent minimiser les praticiennes 
pour ne pas avoir à enseigner centaines choses qui 
sont au-delà de leurs compétences.  
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VII- La formation comme véritable ressource 
humaine 

A. La formation est la clé de voute d’un soin de Spa 
Tout le monde est d’accord pour dire que la formation est 
fondamentale, que la qualité et la progression passent par 
elle. Mais, sa réalisation est complexe pour des raisons de 
budget, de disponibilité du personnel, du ciblage du contenu 
et parfois de pertinence de la formation elle-même.  

 
B. Formation initiale 

Cette question est fondamentale dans les métiers du Spa 
tant pour les praticiens, les esthéticiennes, les Spa 
managers, les réceptionnistes, les professeurs de sports, etc. 
La formation initiale est une base bien qu’elle ne soit pas 
toujours adaptée aux vrais métiers du Spa. (Cette partie 
sera traitée de manière approfondie dans la partie de la 
concertation ciblée Formation) 
Du point de vue des « opérationnels », la formation permet 
d’être plus précis et plus adapté au travail terrain ensuite. 
Car chacun est conscient qu’une fois dans le flot du travail, 
il n’y a moins de temps pour la formation. Donc la base fait 
gagner du temps et permet ensuite une spécialisation plus 
efficace.   
Mais encore faut-il que cette formation initiale soit 
suffisante. 

 
C. Formation des marques 

Les marques de cosmétiques sont obligées de créer des 
protocoles de soin qui sont une sorte de chorégraphie 
gestuelle plus ou moins verrouillée selon les cas. 
Mais, fondamentalement, le protocole devrait être une forme 
qui transmet davantage que des gestes. La marque ou le Spa 
a un rêve, une vision du soin et souhaite proposer au client 
une expérience, un voyage polysensoriel. Le voyage ce n’est 
jamais : « je veux du pétrissage, des pressions, du 
modelage » ! Non le rêve c’est « je veux faire l’expérience 
d’une unité, ou d’une déconnexion ou d’une vitalité extrême 
ou du calme total avec de la joie de vivre », par exemple. Il y 
a toujours une vision de l’esprit qui va passer concrètement 
par le corps. Ce qui signifie qu’il va toujours y avoir une 
philosophie qui s’ajuste à une sémantique gestuelle, et cela 
va jusqu’à la transmission.  
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Et pourtant, en définitive, on est obligé de formater. 
Pourquoi ? On ne peut dire d’emblée à la praticienne de Spa: 
« faites ce vous voulez », elle ne rentrera jamais dans le 
cadre, elle va être obligée de réinventer l’esprit de départ.  
Il s’agit de transmettre avec le plus de stabilité du soin et le 
moins de perte possible. Il y a la chorégraphie à respecter et 
puis ensuite il y a l’interprétation. Cela n’empêche pas 
ensuite de tenir compte du client. 
 
L’idée serait de ne pas apporter plus, mais d’apporter moins 
et différemment. Il faut leur apprendre à mieux toucher les 
clients. Leur apprend les meilleures positions autour de la 
table de massage pour pallier à l’usure physique.  
 
Cependant, il y a en ce domaine un paradoxe : tout le 
monde est d’accord pour dire que les praticiens doivent se 
ressourcer en énergie, mais, certaines praticiennes ne 
croient pas à tout ça, elles ne sont pas ouvertes à explorer 
de nouvelles voies comme faire des exercices de ressenti ou 
de qigong. Il arrive qu’elles préfèrent fumer pour se 
détendre.  
 
Le praticien doit avoir des connaissances supérieures à sa 
pratique de base au quotidien. Il doit savoir également qu’il 
ne doit pas faire. Il est indispensable pour les praticiens ou 
le personnel du Spa d’avoir une vraie culture générale du 
soin. A la sortie des écoles, certaines praticiennes essaient 
de se cultiver avant d’entrer dans la pratique du métier lui-
même. 
On observe que l’évolution classique des praticiennes est : 
praticienne, puis formatrice, puis Spa manager. L’évolution 
est horizontale au lieu d’être verticale par un 
approfondissement à l’intérieur de leur propre métier. 
 
Le Spa a un aspect expérientiel, son concept très global 
oblige le praticien à être tout à la fois : masseur, biologiste, 
agriculteur. On assiste à un repositionnement du métier 
actuellement ; il y a nettement une intégration de nouvelles 
compétences ayant des interactions. L’expérience devient 
alors vraiment globale. Le métier change par rapport à ces 
nécessités.  
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D. Temps de formation 
Dans la mesure où le personnel est payé pendant les 
formations et est improductif pour le Spa pendant ce temps-
là, le Spa a tendance à freiner pour les formations longues et 
à réduire au maximum la formation continue.  
Par ailleurs, les formations par les marques ou les 
formateurs indépendants représentent un budget. Pour cette 
raison, le temps de formation est d’autant plus réduit. 

 
E. Formation continue 

Nous constatons que la formation continue est 
indispensable pour l’approfondissement des connaissances, 
pour la motivation du personnel, pour la progression du Spa 
lui-même. Reste à déterminer comment cette formation 
continue doit être organisée : par un organisme extérieur 
(marques, consultant, école extérieure…) ou bien par 
quelqu’un en interne qui a ce rôle soit comme trait d’union 
avec la marque soit parce que c’est une personne experte. La 
formation continue est intégrée dans le temps de travail. Il y 
a également la possibilité de recrutement de free-lances 
spécialisés qui vont diffuser leur connaissance. 

 
F. La formation aux soins intégratifs  

Ce type d’approche implique un énorme travail de formation 
car il n’est plus question de faire juste un protocole. Si les 
marques vont dans le sens du soin intégratif, elles ne 
pourront plus faire des formations comme celles qui existent 
actuellement. Si nous demandons ce type de travail aux 
praticiennes, il faut que nous soyons capables de pratiquer 
vraiment la vraie personnalisation et le soin intégratif.  

 
G. Coaching  

Le coaching peut être une solution de management et de 
formation dans le Spa. Ce rôle peut être dévolu au Spa 
manager ou bien à un responsable de formation en interne. 
Cela permet de faire du « sur-mesure » avec le personnel  et 
une gestion plus humaine, performante et cohérente avec 
l’idéal du Spa. 

 
Synthèse : 

• On connaît la courbe d’évolution du Spa, c’est quelque 
chose qu’on maitrise.  
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• Le paradoxe étant que l’anticipation ne se fait pas. Il s’agit 
d’approfondir tous les axes pour mieux connaître la culture 
du Spa et mettre en place les moyens d’un vrai progrès par 
de l’anticipation.  
 

• Les gens (services, acteurs, Spas, hôteliers, marques, etc.) 
doivent être réceptifs car chacun regarde ses marges 
personnelles sans prendre conscience de la globalité.  

 
• On observe que les Spas dépensent beaucoup l’argent pour 

créer et à l’ouverture, mais ensuite c’est le suivi qui est le 
défi.  Et là bien souvent plus personne ne veut s’investir. Le 
problème étant ensuite la pression que le personnel a sur le 
terrain.  Lorsque le Spa est ouvert et fonctionne, il faut 
trouver des solutions pour les formations sans perdre de 
chiffre d’affaires.  

 
• Le soin de Spa repose sur l’approfondissement de la qualité, 

une formation continue. Le soin actuellement a un niveau 
correct mais il s’agit d’augmenter la qualité par la formation 
et le suivi et s’occupant des praticiens qui sont usés par la 
routine et les conditions de travail. C’est une population en 
demande. Car souvent elle est très mal traitée à tout point 
de vue. 

 
• Le public a de plus en plus d’expérience, il demande une 

réelle polysensorialité, et une efficacité. Il veut ressentir la 
profondeur du travail et son authenticité. 
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La formation comme véritable ressource humaine 
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2eme partie :  

La formation et les formateurs 
 
 
 

I- Bilan actuel 
 
Il ressort de cette étude en préliminaire que la formation est un 
formidable levier de motivation pour les équipes, quand elle est 
valorisée et considérée comme un outil de développement  pour le 
Spa. Néanmoins, il convient d’en approcher tous les aspects dans 
l’analyse, la compréhension et la recherche de solutions. 
 

A- Les acteurs de la formation 
 
1. Les écoles 

Actuellement il existe 3 types systèmes éducatifs en France qui 
proposent des formations aux soins du Spa :  
 

• Les écoles d’esthétique qui forment des esthéticiennes et 
proposent  éventuellement un département Spa. 

 
Le principe de ces écoles est de considérer que le Spa est une 
extrapolation de l’esthétique. Cette situation est unique au 
monde. Partout ailleurs le Spa est une entité et une culture en 
soi, avec sa philosophie, sa psychologie, ses critères, ses règles, 
son savoir-faire et son personnel. Parmi ce personnel il peut y 
avoir des esthéticiennes. Mais tout le reste du personnel peut ne 
rien avoir à faire avec le monde de l’esthétique.  
Le fait que pour les écoles françaises d’esthétique le Spa soit un 
« aspect » de leur pédagogie, implique que bien souvent les 
enseignants n’ont pas une véritable et authentique culture du 
Spa et surtout une connaissance concrète et précise de ce qui est 
attendu par le client du Spa qui ne va pas en institut de beauté. 
 
Il ressort de notre étude la compréhension de ce qui est exigé 
comme diplôme ou certificat relève en majorité des diplômes 
d’esthétique (CAP, BP, Bac pro, BTS, etc.) 
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Un  CQP de Spa praticien et de Spa manager est maintenant 
dans la convention collective de l’esthétique : il illustre bien cet 
attachement à respecter un référentiel « académique » avec une 
demande de compétence axée sur 1/3 de la note pour le  
massage, 1/3 pour l’anglais et 1/3 pour la vente. De nombreux 
élèves ne peuvent le réussir à cause de l’anglais, bien que ce soit 
très important.  Certaines écoles proposent ce CQP en alternance. 
En 14 mois, on augmente les informations et on augmente 
l’expérience et la conscience.  
En formation initiale ce projet n’est pas tout à fait adapté. Ce CQP 
a voulu faire plaisir à tout le monde en restant dans l’esprit des 
examens d’état. Le problème c’est que cela ne correspond pas à la 
demande du terrain. 
Il semblerait qu’ OPCALIA (OPCA de la branche esthétique) 
pourrait ne prendre en charge que les formations au RNCP voire 
que celles ouvrant sur un diplôme ou un CQP. La nouvelle 
convention collective est en train de restreindre la formation.  
Il existe aussi un DEES lié à l’hôtellerie, dont le programme n’est 
pas réaliste.  
 
Remarque : Il y a un marché de l’emploi du Spa et il ressort que 
si on regardait le code APE de tous les Spa en France la majorité 
aurait le code APE de la branche de l’esthétique. Ce qui oblige à 
suivre les règles de cette branche. L’alternance ne peut se faire 
qu’avec les entreprises ayant ce code APE. Nous avons des 
dossiers refusés pour des entreprises (salon de coiffure-instituts 
esthétique) car leur code APE de la coiffure les oblige à cotiser à 
AGEFOS qui ne prend en charge que des formations de coiffure, 
alors que l’employeur cotise parfois pour 4/5 esthéticiennes) 
Enfin le BTS esthétique est une bonne « prépa Spa », anglais, 
biologie, anatomie et techniques manuelles. (C’est la seule 
profession où le Shiatsu et la réflexologie plantaire sont au 
programme d’un diplôme d’état).Ces candidates travaillent avec 
leurs mains et impliquent peu leur corps mais elles ont un bon 
« toucher ». 
 

• Les écoles de massage de bien-être qui forment des 
praticiens de qualité et proposent une orientation vers la 
culture du Spa 
 

Ces écoles forment au massage de bien-être avec un vaste 
environnement d’harmonisation du client comme du praticien. La 
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pédagogie est très exigeante (techniques, anatomie, anatomie 
palpatoire, relation psycho-émotionnelle, gestion de sa propre 
énergie, etc.)  La base est loin de la culture terrain du Spa ou de 
l’institut. Mais dans la mesure où le marché du travail recrutera 
ces praticiens de qualité, ces écoles se sont ouvertes aux 
exigences du Spa.  
En ce qui concerne la pratique des soins et la relation avec la 
clientèle, les praticiens issus de ces écoles sont excellents. Il n’en 
est pas toujours de même pour les contraintes de la vie au 
quotidien dans un Spa : rythmes très soutenus, rituels très 
formatés, protocoles de soins très répétitifs et laissant peu de 
place à l’adaptation et l’inspiration individuelle.  
 

• Les écoles du Spa proposant une véritable approche du soin 
de Spa incluant les techniques manuelles ainsi que le 
comportement spécifique à la culture Spa 

 
Ces écoles sont centrées sur les exigences concrètes du terrain 
avec une connaissance des exigences des Spas de qualité, des 
contraintes économiques, relationnelles, de gestion liées au Spa. 
Elles élaborent leur programme en toute connaissance des 
attentes d’une clientèle internationale du Spa.  
Les enseignants sont sélectionnés sur leur qualification et leur 
expertise dans les métiers du Spa. Les cours de soin de Spa 
impliquent non seulement une connaissance précise et excellente 
des massages, mais également des rituels complets de soin, 
d’accueil, de relation avec les clients et avec le reste de l’équipe. 
Par contre, en France les diplômés ne sont pas reconnus par la 
profession et certains sont obligés de passer un CAP d’esthétique 
pour pouvoir être embauchés.  
 
 
Précision concernant les écoles : 
 
Quand on parle formation, il importe de définir la finalité de cette 
formation, le contenu et les moyens de formations proposés par 
les écoles mais aussi les stagiaires. 
Il faut donc prendre en compte celui qui est formé. Les écoles 
sont  tributaires de ceux qui viennent (niveau de compétence et 
motivation) et en particulier du système de l’alternance (sans 
autres prérequis que d’avoir un employeur pour signer le contrat).  
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Nous devons distinguer la formation personnelle ou spécialisée 
qui se fait en général dans un 2e temps et la formation initiale 
(dans le cadre d’un cursus scolaire de la filière esthétique) qui est 
très « omni pratique », très large Les élèves n’ont pas conscience 
alors de leurs besoins, de nombreuses techniques sont 
enseignées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En début de formation et afin de les préparer à une prise de 
conscience de leur responsabilité on peut leur dire : « un 
moniteur de tennis doit au minimum savoir jouer au tennis, un 
coach en bien être doit au minimum savoir se détendre … ». 
Au début lorsqu’on leur demande de quoi ils ont besoin, ils disent 
« je ne sais pas ». Par contre dès qu’ils commencent à travailler, 
ils savent. Ils se rendent comptent de leurs besoins réels. Il faut 
penser alors en termes de 2nd niveau de formation et de 
spécialisation. Nous faisons le triste constat que la jeunesse est 
de moins en moins préparée. Ils sont formatés à être 
déresponsabilisés. Pour les formations de Spa praticiens c’est 
moins flagrant car dans leur pratique, ils se comportent aussi 
comme des clients dans le cadre de leurs cours. Pour cela ils se 
déshabillent, se touchent, partagent et cela les oblige à réagir et à 
se remettre en question.  
Mais pour la formation de Spa manager, le conseil est 
concrètement de faire l’expérience du salarié libéral. Quand on 
est en libéral on est libre de travailler plus que les autres, de ne 
pas prendre de vacances, on est libre avec toutes les 
responsabilités. Mais on est plus motivé et on est plus libre …   

Les	  écoles	  

Ecoles	  de	  
massage	  de	  
bien-‐être	  

Ecoles	  du	  Spa	  

Ecoles	  
d'esthétique	  
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La remise en question de l’individu par lui-même est une des clés 
du savoir être du praticien et une des bases du management. 
Cette prise de conscience est l’affaire des hommes et non des 
livres.  
 
Une autre grande question : celle de la maturité. Lorsqu’ils 
arrivent dans les écoles, ils ont environ 20 ans. Ils leur manquent 
cette maturité qui vient avec l’âge et l’expérience. On ne touche 
pas un corps de la même manière selon son degré de maturité. 
Quant-au Spa manager, soyons réaliste : malgré tous les chants 
de sirène ce métier n’est pas pour tout le monde. Un Spa 
manager est un chef d’entreprise avec tout ce que cela implique et 
pour gérer une entreprise et de l’humain on doit avoir les épaules 
un peu larges et avoir acquis un peu d’expérience.  
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• Les marques de cosmétiques 
Les formations proposées concernent les soins « signature » de la 
marque mis au point spécialement pour elle, l’environnement 
philosophique de la marque, la connaissance des produits, la 
vente des produits. 
 
Les formations proposées par les marques ne peuvent en aucun 
cas se substituer à une formation initiale et à une formation 
spécifique au Spa. Ces formations seront d’autant plus efficaces 
que le niveau sera de qualité. 
 
Selon les marques, les formations sont proposées avec un suivi 
sur site. 
 
Les formations proposées par les marques sont un grand outil de 
motivation pour les équipes.  
 

• Les formateurs indépendants 
Ces formateurs mandatés par les Spas eux-mêmes ou par les 
marques proposent des formations aux soins. Le niveau de ces 
formateurs dépend de leur formation personnelle antérieure.  
L’avantage des formations par ce type de formateur est qu’en 
général leur niveau est excellent dans la mesure où ils sont 
obligés d’être à l’affut de la moindre évolution ou découverte du 
marché pour être compétitifs. 
L’inconvénient est très souvent le coût de ces formations qui 
doivent être financées par le Spa ou les organismes (OPCA ou 
autres)   
 

• Les formations en interne 
o Il s’agit soit d’un responsable de formation prévu par 

la direction du Spa, soit du Spa manager qui peut en 
avoir la compétence  

o Certains Spas organisent un partage de 
compétences entre les praticiens qui s’enseignent 
mutuellement leurs soins. 

Ce type de formation est très intéressant dans la mesure où il 
permet formation, révision permanentes et valorisation  du 
personnel en interne. Par contre les limites, s’il n’y a pas par 
ailleurs d’apport extérieur (marque ou intervenant externe), sont 
dans le manque de régénération ou d’idées neuves. 
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Les acteurs de la formation 

 
 
 
 

Les	  écoles	   les	  marques	  de	  cosmétiques	  

les	  formateurs	  indépendants	   les	  formations	  en	  interne	  
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B- Les moyens de la formation 
• Les financements 

o Les marques facturent parfois les formations aux 
Spas et sont parfois référencés comme organismes 
de formation. Donc donnent droit à remboursement 
par les OPCA. 

o  Les formateurs indépendants facturent aux 
marques ou aux Spas et  sont parfois référencés 
comme organismes de formation. Donc donnent 
droit à remboursement par les OPCA. 

o Les OPCA ou le FAFIH dans le cadre de Spas 
hôteliers financent les formations selon les 
cotisations et versements.  

o Les praticiens financent eux-mêmes leur formation. 
 

 Après enquête et étude, nous constations que d’une manière 
générale la formation n’est pas la priorité pour les 
gestionnaires de Spa essentiellement pour des raisons 
économiques. 

 Dans la mesure où les formations peuvent bénéficier d’une 
prise en charge par les OPCA, les Spas se reposent sur ce 
principe et ne veulent pas impliquer leur budget. 

 Parfois, les Spas disposent du budget mais nous constatons 
que ce n’est pas leur priorité. 

 Il arrive que la formation soit totalement prise en charge par 
la marque, et certains Spas ne tiennent pas à y envoyer leur 
personnel dans la mesure où pendant ce temps il n’est pas 
rentable pour le Spa. 

 il n’existe pas de grille tarifaire pour la formation. La plupart 
du temps, les formations se facturent en journée dont le prix 
peut varier de 300 €/jour à 2000 €/jour. Cela dépend de 
l’efficacité, du résultat promis, de la notoriété du formateur. 

 une information est en cours auprès des gestionnaires de 
Spa sur les moyens variés de financement (OPCALIA, DIF, 
plan de formation, le FSE, etc. et les possibilités de 
remboursement. 

 concrètement, les fonds existent pour la prise en charge des 
formations, mais l’information ne circule pas et la plupart 
du temps les personnes ne savent pas comment les faire 
circuler. 

 Les OPCA ont été regroupées en OPCA de branches 
professionnelles. Cela a été l’occasion de limiter les prises en 
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charges. A ce jour pour Opcalia ( Opca de l’esthétique) il n’y 
a pas de fonds pour financer le DIF. Les critères de prise en 
charge vont restreindre les formations à celles inscrites au 
RNCP. Ceci concerne les cotisations (0.15 %) de la 
professionnalisation. Les cotisations (0.9%) au plan de 
formation sont plus pratiques et prennent en charge les frais 
de salaires mais uniquement pour des entreprises de plus 
de 10 salariés. C’est donc une aide qui se réduit et qu’il faut 
bien connaitre pour l’utiliser. 

 
• Les temps de formation 

 
o Les écoles proposent des formations liées aux 

diplômes ou certificats le temps varie de quelques 
mois à 1 ou 2 ans selon le choix de l’étudiant 
(alternance, continue, cours du soir, etc.) 

o Les marques proposent des formations assez 
longues incluant la formation à la marque, aux 
produits, à la vente et aux protocoles. Ces 
formations correspondent en général aux ouvertures 
de contrats.  Par la suite les Spas organisent des 
formations par les marques sur un temps très réduit  
dans la mesure où le personnel est opérationnel sur 
site. 

o Les temps de formations assurées par les 
formateurs indépendants dépendent des Spas qui 
ont tendance actuellement à les programmer pour le 
temps le plus réduit possible. 

o Les formations faites en interne, sont plus souples 
au niveau de temps dans la mesure où le personnel 
est sur place, chacun est salarié par le Spa et donc 
ne fait pas l’objet de financement supplémentaire. 
Elles peuvent avoir lieu à l’ouverture du Spa puis 
programmées en formations continues, révisions ou 
mises à jour.  

 
Après enquête et étude concernant les temps de formation sur 
site :  
 Les établissements demandent une formation avec des temps 

limités, car ils ne veulent pas libérer les équipes et lorsqu’ils se 
font financer par les organismes, ils veulent entrer dans le 
cadre fixé par l’administration, ils veulent que ce soit 
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l’organisme qui paie et ne veulent pas rajouter un complément 
de financement pour faire une formation plus qualitative. 
 

 Quelle nouvelle approche peut-on proposer pour faire évoluer 
cette situation ? Il est parfois frustrant de voir qu’on réduit le 
nombre de jours et le prix de formation qui est ridicules au 
regard du prix de la mosaïque ou des tables de massage à 
5000€ la table !  

 
C- Les limites de la formation actuellement 

 
Il ressort de cette étude des éléments d’évaluation quantitatifs, 
nous permettant d’évaluer le retour sur investissement de la 
formation : ils sont probants.  
Il est également important de se poser la question de l’efficacité 
de la formation sur le long terme, et comment inscrire les 
bénéfices de celle-ci de façon durable. 
 
Sans la formation nous constatons de véritables nuisances 
sur le personnel de Spa : 
 
La formation est très clairement un outil de motivation et de 
croissance pour le personnel de Spa et ainsi  pour pallier aux 
éléments suivants :  
 

• Manque de considération du personnel 
o Peu de prise en compte des besoins physiques et 

psychologiques du personnel Spa 
o Peu de formations continues 
o Peu de proposition d’évolution individuelle pour le 

personnel de soin de Spa. 
 
Cette fatigabilité  n’est pas toujours prise en compte par les Spa 
managers, qui soumis à des obligations de rentabilité, 
augmentent la cadence des massages à l’origine de  l’épuisement 
des équipes et donc d’un important turn-over.  
 

• Usure du personnel 
o Travail à la chaine qui dévalorise le personnel Spa 

qui tend à se démotiver 
o Beaucoup de turn over 
o Pas de vision d’avenir  
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L’enchainement des massages, à des cadences soutenues, bien 
souvent dans la pénombre lorsque le Spa est en sous sol, 
engendre un épuisement physique et une lassitude 
psychologique, pouvant pour certains, aller jusqu’à la dépression. 
Ceci est un phénomène couramment observé, lorsque le praticien 
ne connait pas de techniques énergétiques lui permettant de se 
ressourcer entre deux massages. 
 
Il peut être utile de se souvenir que Carl Rogers, fondateur de la 
psychologie humaniste, est à l'origine d'un courant de 
management appelé : « l'école des relations humaines ». Faisant 
suite au Mécanicisme et au Taylorisme des années 50, époque 
industrieuse ou les personnes travaillaient « à la chaîne » et 
étaient managées par le contrôle, le chronomètre, la productivité 
à tout prix. Les psychologues humanistes arrivent et recentrent le 
management sur la personne humaine.  
Notons qu'aujourd'hui nous avons régressé ; à nouveau nous 
pouvons observer les massages à la chaîne », une quête de la 
rentabilité et un management centré sur le chiffre d'affaires. Cela 
se fait au détriment du bien-être des employés, praticiennes… et, 
par effet de glisse, cette « maltraitance » atteint le client dans le 
Spa. Il est important que nous ayons à l’esprit la double 
conscience : d'une part, il existe une autre manière d'atteindre un 
chiffre d'affaires élevée que de « presser et stresser » le personnel ; 
et d'autre part, une approche centrée sur la personne est la clé 
du succès car la principale ressource du Spa est la personne, ses 
mains, son émotion. Un nouveau courant est en train de naitre : 
un management centré sur le bien-être ; de nombreuses études 
ont démontré que le chiffre d’affaires est meilleur. Ceci est 
prouvé. Il reste à le faire savoir. Les gens souffrent beaucoup. 
Cela va nous permettre de résoudre le paradoxe Spa / sérénité et 
pourtant beaucoup trop de travail.  
Comment vivre ce stress-là de manière saine et positive ? 
 
Etre au-delà de la technique car nous en avons besoin pour lutter 
contre l’usure du personnel. A ce rythme là, le métier de praticien 
concernera uniquement les jeunes car le métier use en 5 ans ! au 
bout de ce temps, les praticiennes deviennent formatrices. Mais 
pourquoi ne pas rester praticiennes avec une vraie 
transformation et maturation du métier et de la pratique.  
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Le défi est à ce jour, de pouvoir concilier  productivité et 
respect du facteur humain.  
 

• Actuellement : Nivellement de la qualité des soins 
o Les soins de Spa reviennent globalement à 

l’application de protocoles 
o Les soins se vident de leurs qualités subtiles 

attendues dans un Spa 
o Les soins apparaissent de plus en plus comme une 

industrialisation et loin de leur intention d’origine. 
 
Nous observons concrètement sur le terrain que lorsque le 
personnel est content, il y a une fidélité de ceux-ci. Il n’est plus 
dans le plan de carrière à tout prix. Nous constatons également 
une nette amélioration de la qualité des soins. 
 
Pour les Spas de luxe, c’est une grande difficulté de recruter des 
personnes de qualité. Cela peut toucher les comportements mais 
aussi les savoirs et les savoir-faire les plus fondamentaux.  
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II-Prospectives 
 

A- Besoins exprimés par la base (praticiens, directeurs de 
Spas et marques)  

 
• Reprendre les bases 

o L’anatomie, la physiologie et la psychologie sont 
une demande générale de la part des praticiens pour 
comprendre et approfondir leur pratique 

o Intégrer les cultures qui correspondent aux soins 
ethniques (histoire, sources des médecines 
traditionnelles, dimension énergétique) 

o Avoir la possibilité de voir plus loin que la simple 
exécution du soin ; capacité à faire : 

 un diagnostic, même si celui-ci n’est pas 
formalisé dans la communication avec la 
clientèle 

 une véritable adaptation et personnalisation 
 un suivi incluant une évolution avec la clientèle 

 
La formation fait partie des outils de travail.  
La problématique est qu’il faut souvent réactualiser la base. 
Reprendre l’anatomie en comprenant le soin. Comprendre un 
protocole à partir de la base, en sachant vraiment ce qui se passe. 
C’est un métier où on se forme à vie. Et au-delà de tout, il s’agit 
de prendre le temps d’assimiler un massage. 
 

• Ressources énergétiques 
o Disposer de méthodes de régénération personnelle. 
o Disposer au sein du Spa d’espaces réels de 

ressources énergétiques (lumière, espaces sereins, 
environnement régénérant) 

o Etre guidé pour trouver les ressources à l’intérieur 
même du soin (ergonomie, déplacements, 
compréhension différente du soin) 

 
Certains formateurs en soins de Spa commencent leurs 
formations par des respirations, des exercices de renforcement 
énergétique ou différentes modalités pour s’occuper de soi. La 
base pour l’apprentissage d’un protocole est la personne qui va 
pratiquer. Si cette personne n’a pas l’énergie et la conscience 
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pour faire le soin alors… qui le fait ? On doit prendre soin de son 
personnel comme on doit prendre soin des élèves dans les cours. 
 
Dans ces métiers de contact humain, il y a une fidélisation  car 
au-delà de la technique il y a une connaissance incluant une 
dimension « développement personnel », « psy », émotionnel : il 
s’agit de trouver son cœur de métier, celui qui fait vibrer sa 
motivation et qui est fondamental. A courte échéance, la 
formation de Spa à venir passera obligatoirement par une 
dimension développement personnel. On ne peut imaginer encore 
cela aujourd’hui, sauf dans de rares endroits. Il convient de se 
demander : « Que se passe-t-il lorsqu’on pose la main sur 
quelqu’un ? S’agit-il seulement de toucher les muscles ? La 
question reste ouverte et les réponses appartiennent à chacun 
dans ce métier. 
 

• Avoir davantage de temps pour la formation 
o Que les formations soient davantage que 

l’apprentissage de gestes 
o Se donner le temps de l’intégration pour une vraie 

maitrise 
o Ne pas enchainer les formations avec plusieurs 

marques et de nombreux soins 
 
Le problème dans l’industrie du Spa est la dimension business. 
Tant que les dirigeants n’auront pas compris qu’il faut former et 
prendre soin de son personnel pour le garder et avoir une 
satisfaction de la clientèle, le Spa restera limité et le soin 
n’évoluera pas.  
 

• Suivi de formation 
o Le suivi permet l’ajustement après un certain temps 

de pratique 
o Le suivi permet un ressourcement auprès de 

l’enseignant qui agit comme un coach 
o Le suivi permet de faire évoluer le soin et de 

l’adapter à l’expérience du Spa 
 
L’idéal serait de programmer d’emblée la formation initiale 
incluant la révision dans l’année. Les Spas apprécient car ils ont 
l’impression qu’ils ont 2 formations en une. La formation est un 
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luxe mais on en voit le retour positif évident sur le turn over 
nettement moins important et la fidélisation de la clientèle.  
II est donc indispensable d’avoir un suivi, car il n’y a pas de 
formation efficace sans un suivi régulier. C’est en cela que la 
formation continue est un sujet clé, et qu’il est important de 
déterminer quelle  en serait la forme la plus adaptée dans le 
contexte des Spas.  
 
 
 
Besoins exprimés par la base (praticiens, directeurs de Spas 

et marques) : récapitulatif 
  

Reprendre	  
les	  bases	  

Ressources	  
énergétiques	  

Avoir	  du	  
temps	  pour	  la	  
formation	  

Suivi	  
formation	  
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B- Les nouveaux acteurs positionnés différemment 

 
• Ecoles 

o Les écoles qui à l’origine étaient toutes issues de 
l’esthétique deviennent de plus en plus des écoles du 
Spa ciblées sur sa culture spécifique et sur ses vrais 
besoins. 

o Les écoles sont très contraintes et limitées en France 
pour des raisons de législation et de conflits avec le 
domaine médical ou paramédical, avec les écoles 
d’esthétique. 

o On assiste de plus en plus des écoles qui proposent 
un suivi et une assistance directe aux Spas.  

o Les nouvelles écoles proposent des formations 
initiales très ciblées, des modules de 
perfectionnement à la carte et des services aux Spas. 

 
Les écoles ont un vrai rôle à jouer même pour les marques. Les 
Spas comptent sur les écoles pour tous les axes : formation 
initiale de qualité, suivi et accompagnement du personnel. 
 

• Formateurs indépendants 
Plusieurs types de formateurs indépendants : 

o Les formateurs indépendants qui existaient depuis 
des années qui peuvent être soit dans la routine soit 
dans une remise en question et une progression liée 
à la prospective 

o Les formateurs issus des marques et des sociétés 
qui se reconvertissent dans un nouveau 
positionnement  

o Les formateurs issus des Spas (anciennement 
praticiens ou Spa managers) 

 
• Formations internes 

o Dans certains Spas, les formations se font par un 
responsable interne qualifié. Ces formateurs peuvent 
intervenir  soit à la création du Spa, soit en 
formation continue  (suivi d’une formation préalable 
faite par la marque ou par un formateur 
indépendant) 
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o Dans certains Spas, les formations internes sont 
faites en mutualisant les compétences du personnel  

 
 

C-Défis, contraintes et attentes nouvelles 
 
En formation il faut faire la différence entre formation initiale, 
formation continue et reconversion professionnelle. La pédagogie 
est différente ainsi que les outils. Et on ne peut mélanger les 
niveaux 
 
Notre étude nous démontre que dans l’avenir il est souhaitable de 
mettre en place une formation la plus personnalisée possible. 
L’idéal c’est d’avoir un manager en place qui fait un vrai relais, 
qui transmet directement à partir de son expérience du moment. 
C'est ce qui se fait dans les Grandes Ecoles de management où 
des patrons d'entreprise viennent enseigner entre deux affaires… 
 
On peut préconiser également des « praticiens star » qui peuvent 
être éclairants dans le Spa.  
 
1- Les Spas comptent sur les écoles. Besoin d’une formation 
initiale de haut niveau 
Il apparaît clairement après enquête et étude que les besoins 
d’avoir des formations initiales de meilleur niveau et différenciées 
des formations esthétiques qui ont une grande valeur par 
ailleurs. 
 
Les formations par les écoles permettent d’être plus efficace 
d’emblée en Spa. Une vraie formation initiale de qualité permet 
une véritable croissance du Spa, un meilleur positionnement des 
marques. 
 
Les attentes vis à vis des écoles des Spas sont d’avoir des 
programmes plus complets et d’inclure les dimensions 
énergétiques et psychologiques. 
 
Pour un maximum d’efficacité de la formation, il est important de 
rechercher une vraie transmission du savoir, de  développer la 
personne humaine en allant au-delà du simple protocole, et de 
valoriser les gens à titre individuel et collectif en travaillant sur la 
cohésion et le travail d’équipe.  
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Le défi reste de taille. Nous devons parvenir à démontrer que la 
formation est un investissement rentable  et convaincre que c’est 
un levier générateur de business additionnel et  d’une meilleure 
qualité de service pour une plus grande satisfaction  des clients. 
Cela génère également une plus grande stabilité des équipes, 
permettant d’en limiter le turn over qui est très couteux pour les 
spas. 
 
2- Chercher à développer la personne et aller au-delà d’un 
protocole 
Il est évident que compte tenu de l’évolution des Spas et de leur 
prospective, il est indispensable de permettre le développement 
du personnel en tant que personnes. Il convient de leur donner 
les moyens d’adapter les protocoles aux vrais besoins des clients. 
 
Aller au-delà du protocole est la marque d’une véritable maitrise 
et relève de la création.  
 

• La relation : 
Par exemple dans les Spas ou dans les écoles de Spa, il est de 
plus en plus demander de travailler sur les conflits. Lorsque 
qu’on aborde la gestion des conflits dans les Spas, on commence 
par la relation saine. Qu’est-ce qu’une relation ? Le bien-être pour 
soi et pour l’autre, comment cela marche-t-il ? A partir de là, on 
se demande comment la relation dysfonctionne ? C’est aussi une 
formation à la relation. D'un autre côté, observons qu’il est 
important que le manager soit aussi leader, parfois coach, ou 
formateur.... Il va transmettre. C’est une Personne-Ressource. 
Mais cela ne suffira pas. Car lorsqu'on fait une enquête clients 
sur la différence entre la satisfaction et la fidélisation, une 
évidence apparaît : la satisfaction porte sur les besoins, les 
attentes et la qualité des soins… Mais la fidélisation porte sur 
la relation, sa nature sa qualité. Sachez qu’ils reviennent pour 
le praticien. Quand ils arrivent dans le Spa, ils le demandent, et 
quand il n'est pas disponible, on peut observer un peu de 
déception. 
 
Les équipes constatent que ce qu’ils apprennent dans la 
formation leur sert aussi dans la vie de tous les jours. Ils ont, du 
coup,  une autre vision du management. 
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• Les ressources énergétiques : 
 
Les ressources énergétiques passent par la posture, les 
automassages, sur la manière de regagner de l’énergie. Tous ceux 
qui durent dans ce métier sont ceux qui ont une pratique 
personnelle. Il est fondamental de transmettre la dimension 
énergétique dans les métiers du soin Spa. Il y a des 
fondamentaux à savoir pour travailler à long terme en pleine 
forme.  
Il serait utile d'inclure dans les cursus de formation des clés 
énergétiques, car il s'agit de métiers où on travaille sur et avec les 
émotions. Gérer le stress, c’est la base la plus primaire. Ensuite il 
faut apprendre à utiliser les émotions. En ce qui concerne les 
formations d’une manière générale, observons aussi ce fait 
étrange que certaines écoles vendent des formations au 
management sans qu'il n'apparaisse aucun module 
spécifiquement intitulé « management » ! Il y a du management 
du business, mais pas de management des personnes !  
 
Dans les écoles nous constatons actuellement que les élèves sont 
beaucoup plus intéressés à la réalisation de leur mémoire  qu’à 
leur véritable éducation et formation en profondeur. 
 
3- E-learning, coaching, mentorat, séminaire associatif pris 
en charge, énergétique 
Il s’agit ici des moyens nouveaux à mettre en place :  
 

 Suivi par coaching : 
A une époque, dans les années 90, nous nous sommes beaucoup 
posé cette question car le format « formation » nous paraissait 
limité. Avec le temps, nous avons trouvé une solution qui 
s’appelle le coaching. Nous en constatons l’efficacité. On peut 
constater immédiatement les résultats. 
Il serait judicieux de proposer dans un cadre de formation au Spa 
management ou autre module Spa, un suivi de type coaching. 
Donner un mail (celui de l’enseignant ou autre : à définir) afin de 
suivre les élèves dans leur expérience, leurs questions, la mise en 
place de leurs pratiques et leurs besoins. Il est donc important de 
réfléchir aux actions concrètes d’accompagnement : comment 
faire le suivi ? Se poser les questions de la prise en charge et la 
préparation en amont et le suivi après formation… Ce qui pose 
problème aujourd'hui est le modèle économique des écoles de 
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formation qui ne permet pas un enseignement de longue durée. 
Le problème financier touche aussi le recrutement des personnes 
à former. Il faut savoir que pour mettre en place une session de 
formation, un nombre d'élèves minimum est requis. Donc, pour 
ouvrir la formation, on accepte les demandes qui se présentent. 
Mais, sommes-nous, à ce moment-là, suffisamment exigeants sur 
les critères de sélection ? Observons que dans des cours de 
formation au Spa-Management, quand les personnes qui ont déjà 
managé dans d’autres métiers, il est relativement simple de les 
faire entrer dans la culture Spa. Ils sont efficaces très 
rapidement. Mais apprendre à manager en partant de zéro en peu 
de temps, c’est un vrai challenge !  
 

 Formation par ateliers experts de Spa-A : 
Spa-A est en train de faire son référencement en tant 
qu’organisme de formation et pourra transformer ses ateliers 
animés par les meilleurs experts du métier en formations prises 
en charge et remboursées. Il serait alors possible d’évaluer les 
manques dans un Spa et de proposer soit des ateliers collectifs 
soit des ateliers individuels sur place. 
L’avantage pour les Spas est le fait que Spa-A soit une association 
dédiée à l’évolution des métiers du Spa avec une éthique et une 
démarche différenciée d’organismes purement marchands.  
 

 E-learning :  
Le e-learning est différent du coaching bien qu’il y ait des 
interfaces communes. Il s’agit d’un apprentissage concret avec un 
contenu. Il semble que le e-learning soit plus approprié soit pour 
une mise à niveau théorique avant la vraie formation en face à 
face, soit en suivi formation et perfectionnement. C’est une 
méthodologie très intéressante où la responsable de formation 
internationale peut avoir l’œil sur tout. 
C’est une méthode en soit qui implique un positionnement 
pédagogique différent. Car il ne s’agit pas de transférer sur un 
lien via l’ordinateur la même formation que celle faite en face à 
face. Il ne s’agit pas non plus d’envoyer un book par email. Non. 
C’est une véritable formation avec une pédagogie adaptée. 
 
C’est un outil de communication performant et très économique 
pour les marques qui peuvent envoyer ainsi des automassages, 
des animations produits, des petits films, etc. on peut atteindre 
ainsi des milliers de personnes dans le monde au même instant.  
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C’est vraiment très bien. Cela ne remplace pas la présence mais 
pour le suivi c’est parfait.  Cela signifie que c’est un vrai travail 
mais cela donne un lien particulier. Avec l’impression que la 
formation est presque continue. Cela permet aussi de sentir tout 
de suite dès que quelqu’un décroche et de le rebooster 
immédiatement. 
 
La nouvelle ère du digital grâce au déploiement de la technologie 
et la mise à disposition des tablettes, augmente le champ des 
possibles, aussi bien d’un point de vue éducatif que ludique. 
On peut maitriser à distance le contenu pédagogique et la qualité 
des messages, assurer le suivi et la motivation des équipes, et 
piloter leur niveau. 
C’est un outil très efficace et très motivant. Les systèmes sont 
très simples à mettre en place, mais il va falloir créer d’autres 
habitudes et surtout convaincre les responsables de libérer 1h 
par jour les esthéticiennes ou les Spa managers pour aller devant 
l’ordinateur.  
 
On constate que lorsque le formateur arrive sur place, il a besoin 
de moins de temps que s’il devait tout faire. Il y a beaucoup de 
personnes qui veulent se former et cela permet d’avoir accès à la 
connaissance sur le temps libre. On lève beaucoup de contraintes 
de temps. Là, la présence du formateur n’est pas toujours 
indispensable. Elle est préservée pour les rencontres au sein d'un 
Spa et des échanges vivants très ciblés. 
 
Le réseau se tisse ainsi aussi. Et le lien se renforce.  
 

 Le mentorat : 
Le mentorat est une approche très utilisée dans les grandes 
universités américaines et qui portent beaucoup de fruits positifs. 
Il s’agit de s’appuyer sur l’expérience d’un ainé, la plupart du 
temps quelqu’un de référence dans le métier. Le mentor peut 
accompagner un étudiant dans sa croissance et dans ses débuts 
de carrière.  
Il arrive que le mentor fasse des sessions où il partage son 
expérience devant un public soit d’étudiants soit de personnes 
déjà avancées dans le métier et qui souhaitent bénéficier de clés 
supplémentaires. 
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Dans les Spas, il s’agirait de s’appuyer sur quelqu’un de 
charismatique pour transmettre. Il peut y avoir des maitres qui 
viennent de l’étranger avec des connaissances au-delà de la 
technique et qui ont valeur d’exemple de savoir être. Ce serait 
fondamental car ainsi nous sortirions d’un apprentissage très 
technique. On s’imprègne de l’expérience de l’autre. Ce n’est pas 
un cours, c’est un partage d’être. Il y a des choses qui ne 
s’enseignent pas comme des protocoles. Il ne faut pas négliger 
que dans le Spa cela existe et que cela apporte vraiment quelque 
chose d’essentiel aux équipes.  
Cela est précieux pour les personnes formées car ces 
témoignages, sont du vécu. L’autre côté du mentorat est 
d’associer un mentor à des débutants. Une tradition dans la 
transmission des « apprentis ».  Voyons ce qui se passe dans les 
Arts Martiaux où les maitres sont des gens très vieux (+de 80 ans) 
ils sont toujours sur le tatami.  
Toujours actifs. Pourquoi eux et pas nous ? 
 
 

Moyens nouveaux à mettre en place : 
 
 
 

 
 
 
      


