
Vos objectifs :

- Accueillir et installer confortablement le client en créant un climat 
de confiance, de bien-être et de sécurité

- Donner des informations claires et précises sur les soins prodigués,
- Préparer les produits de soin en respectant les consignes
- Effectuer tous les contrôles préalables (température de l'eau, des 

produits chauffés ) et le bon état du matériel utilisé
- Nettoyer et désinfecter les postes de soins
- Préparer le poste de travail pour les soins
- Donner des informations sur les autres offres du centre
- Présenter au client l'évolution des prestations offertes

Vos pré-requis : 
• Au minimum un niveau 3ème

• Bonne résistance physique, sens de l’hygiène, sens du contact, 
écoute, amabilité

Durée : 560h

Le (la) titulaire de ce CQP* prodigue des gammes de soins dans 
un centre de balnéothérapie ou de thalassothérapie ou une 
station thermale et contribue au bien-être de la clientèle par 
une présence attentive. Il(elle) utilise l’eau sous toutes ses 
formes, pour soigner, améliorer le bien-être.

Formation

certifiante
Sans niveau 
spécifique

Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

CQP 
Hydro 
Technicien(ne)

Fiche diplôme

Reconversion
420h en centre de formation

140h en entreprise

Pour quels métiers ?
- Hydro Technicien(ne)

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui/non

Apprentissage
N’est pas accessible 

en apprentissage

*Certificat de Qualification Professionnelle

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa17.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
12 personnes par groupe métier

Public
Tout public

Adultes en reconversion, salariés, 
demandeurs d’emploi

Délais et modalités
d’accès

A partir de fin août jusqu’à
mi-octobre

Possibilité d'intégration sur 
mesure tout au long de l'année

Lieu de formation
CFA de Lagord



Programme

Module professionnel
• Accueillir un client et mener un échange en vue 

de réaliser une prestation.
• Préparer les produits de soins.
• Appliquer et réaliser des soins.
• Traiter une réclamation client, recueillir et 

transmettre des informations concernant les 
clients.

• Nettoyer et désinfecter les espaces et les plans de 
travail.

• Assurer la sécurité des personnes et des lieux.
• Informer la clientèle de l’ensemble des 

prestations proposées par l’établissement.

Module transverse
• Gérer un planning en fonction des différentes contraintes et des 

caractéristiques du client.
• Acquérir le vocabulaire professionnel en anglais pour accueillir le 

client.
• Intervenir en cas d’accident dans un milieu de travail en attendant 

les équipes médicales et de secours d’intervention.

Après votre diplôme
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Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniques d’animation

• Méthodes pédagogiques innovantes 
et actives qui ont pour vocation à 
rendre l’apprenant acteur de sa 
formation. 

• Nos sites de formation bénéficient 
de plateaux techniques dédiés à la 
pratique professionnelle et équipés 
spécifiquement pour chaque métier.

• Les apprenants ont également à 
leur disposition des salles 
multimédia, des laboratoires de 
langues et de sciences, un centre de 
ressources (CDR) et des 
équipements sportifs.

Suivi et évaluation
Test de positionnement à l’inscription
Aménagement du parcours
Évaluation continue et évaluation finale
Suivi post-formation

Encadrement
L’équipe pédagogique dispose des 
qualifications et de l’expérience dans 
le domaine de la formation.

Contactez-nous !

Bourse de l’alternance 
05 46 50 02 28 
b.alternance@cm-larochelle.fr
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CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
Objectif principal : Réaliser des techniques 
de soins esthétiques et de maquillage


