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PROGRAMME DE FORMATION PRESENTIELLE DÉTAILLÉ 

 
 

 
ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS ET EXPÉRIENCE 

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE «TECHNICIEN-NE SPA ET BIEN-ÊTRE» 
Code CPF : 247383 - Code RNCP n°34921 - Certif Info n°102791 

 
 
I - PUBLIC VISE ET PREREQUIS : 
 

Cet accompagnement s’adresse à tous professionnels justifiant au minimum d’une année d’expérience professionnelle 
(salarié ou bénévole), cumulant un ensemble de 1607 heures de travail, sous réserve d’acceptation préalable suite à un 
entretien individuel avec le directeur pédagogique du centre de formation. Lors de cet entretien, il s’agira de vérifier la 
concordance de vos compétences et expériences avec le référentiel métier.  
 
Le délai d’accès est d’environ une semaine. 

 
II - OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION D’ACQUIS ET D’EXPERIENCES: 
 

L’objectif de l’accompagnement à la validation d’acquis et d’expériences certifiante est l’obtention de la certification 
professionnelle «Technicien-ne- Spa et Bien-Être» - RNCP n°34921, tel qu’il a été défini par Arrêté du 28 juillet 2017 
publié au Journal Officiel du 05 août 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. 
 

- Mettre en place son portefeuille de compétences 
- Cibler avec précision le choix des expériences à valider 
- Faire le lien entre les prérequis d’un référentiel de certification ciblée et les expériences professionnelles acquises 
-	Savoir organiser l’élaboration du livret de preuves 
- Se préparer au passage devant le jury 
- Savoir analyser et recadrer la rédaction du dossier 

 
 
III - CONTENU DE LA FORMATION : 

 
 

1 - Structuration du schéma méthodologique et démarrage de l’élaboration du Livret 2 VAE - Durée :  4 heures 
 

Aménagement structuré des expériences et mise en corrélation avec le référentiel de compétences. Positionnement des 
expériences en lien avec les blocs de compétences. Accompagnement méthodologique. Description et mise en place du 
temps de travail non accompagné 

 
- Objectifs : 

▪Savoir construire la structure du livret de preuves et échantillonner les expériences les plus représentatives 

▪Savoir transcrire les expériences en fonction de chaque bloc de compétences 
 
 

2 - Soutien rédactionnel au livret 2 VAE – Durée 8 heures 
 

Détermination d’un plan de présentation de chaque expérience pour décrire les attendus en fonction des compétences 
décrites par bloc de compétences. Soutien rédactionnel par rapport aux choix thématiques de l’expérience 

- Objectifs : 
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▪Repérer et expliquer les actions professionnelles exercées à transcrire dans le livret 2 

▪Savoir corréler de manière structurelle le référentiel de la certification et les expériences représentatives vécues 
 
 

3 - Soutien et finalisation du livret 2 VAE – Durée 4 heures 
 
Relecture et correction du dossier de manière méthodologique et élaboration d’un plan de présentation devant le jury et 
préparation par une mise en situation. 

 
- Objectifs : 
▪Élaborer et exposer un plan de présentation 

▪Apprendre à formuler son expérience devant un jury de manière synthétiques et concises. 

▪Oser prendre la parole en public 
 

 
4 – Complément de formation – (Optionnel en cas de VAE Partielle) 
 

Participer aux formations nécessaires pour compléter les compétences requises par le référentiel de compétences de la 
certification professionnelle que la VAE ne permet pas de valider. 

 
- Objectifs : 
▪Obtention des compétences complémentaires listées ci-dessous :  

 
 

5 – Soutenance orale devant jury – Durée 1 heure 
 

 

 
IV - DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET MODALITES D’ORGANISATION 

 
L’accompagnement à la VAE se déroulera en discontinue sur une durée totale de : 17 heures du 01/03/2023 au 15/12/2023 
(1 journée = 7h). Lieu de l’accompagnement individuel en présentiel : 47 impasse des Églantiers - 34980 St Clément de 
Rivière. 

 
 
V - QUALITÉ DES ACCOMPAGNANT ET MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
• Etienne Gobin, Formateur et praticien en massage bien-être depuis 15 ans. Fondateur et directeur du centre de 
formations MAINS DU MONDE FORMATIONS. Référent pédagogique. Enseigne les techniques traditionnelles de 
massages ayurvédiques et tibétains. 
 
L’accompagnement est réalisé en présentiel ou en distanciel et porte principalement sur la rédaction du livret 2 et la 
préparation à l’examen pratique devant jury.  
Matériel mis à disposition : une table de massage et ses accessoires sont mise à disposition de l’apprenant. 
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VI - ÉVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT  / SANCTION DE LA FORMATION  
 

A l’issue de la formation, un examen de certification permet la validation de la certification professionnelle «Technicien Spa 
et bien-être» inscrit au RNCP. Celui-ci se déroule devant un jury composé de trois personnes.  
 
Le participant a la possibilité d’exprimer son degré de satisfaction de l’accompagnement, grâce à une évaluation de 
satisfaction à chaud et à froid (après 6 mois). 

 
 
 
VIII - MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

 
L’assiduité du stagiaire sur le programme de l’accompagnement sera vérifiée par la signature de ce dernier de feuilles 
d’émargements par demi-journée. Ces feuilles d’émargements seront tenues à disposition des instances de financement par 
l’organisme de formation.  A l’issue de l’accompagnement, le participant se verra remettre une attestation d’accompagnement 
VAE. 

 
 
 

Ce cursus d’accompagnement est proposé en partenariat avec le centre de formation A FLEUR DE PEAU. 
Le titre de Technicien-ne en Massages de Bien-Être est  un titre inscrit sur le Répertoire National des Certifications 

Professionnelles, arrêté du 05 août 2017, signé par le Ministère du Travail. 
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