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La Thalasso Spa
Les Flamants Roses
s’ouvre à la
de futurs hydro-praticiens

formation

La Thalasso Spa Les Flamants Roses s’associe à Thalatherm, école d’hydrothérapie
depuis 1989, pour proposer un apprentissage du métier d’hydro-praticien.
Ce titre est reconnu par l’État français avec une spécialisation dans le domaine
de la thalassothérapie et du spa.
Crée à l’initiative de
Nicolas Guichard,
Directeur Thalasso
des Flamants Roses
depuis 2007, cette
formation permettra
d’apprendre
les soins d’hydrothérapie, le
fonctionnement du corps humain, les
massages du monde et également des
cours sur l’hygiène, l’accueil, la vente et
l’anglais adapté au secteur d’activité.
Cette formation conviendra à des
personnes attirées par les relations
humaines, désireuses de transmettre
du bien-être avec des valeurs basées

sur la générosité et le savoir-être.
Elle permet d’apprendre le métier de
praticien de soins en thalassothérapie
et spa ou de compléter des diplômes
d’esthétique pour s’ouvrir à de
nouveaux horizons professionnels.
Formés de chez eux en e-learning puis
en présentiel à Thalatherm et enfin à la
Thalasso les Flamants Roses où ils seront
hébergés, les participants pourront
obtenir en quatre mois leur certification
d’hydro-praticien spécialisé en spa.
Cette formation est diplomante
et enregistrée au RNCP.
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Programme de la formation

Présentiel à
Thalatherm
E-learning :
découverte des
bases théoriques,
du fonctionnement
du corps humain,
des techniques
d’hydrothérapie...
(cours disponibles
dès l’inscription)

(Gréoux-les-Bains) :
apprentissage
des protocoles
d’hydrothérapie,
de l’accueil et de
la communication,
cours d’anglais
adaptés au secteur
spa (du 14 novembre
au 2 décembre
/ 105 heures)

Tarif : 4990 €

Inscriptions jusqu’au 20 juillet 2016 sur le site
formation-thalatherm.com ou par téléphone auprès
de Thalatherm au 04.92.77.66.36
ou auprès des Flamants Roses au 04.68.51.60.65

Présentiel et stage
à la Thalasso les
Flamants Roses
(Canet-enRoussillon) :
apprentissage des
techniques de
balnéothérapie et
d’enveloppement
ainsi que des
protocoles de
massages bien-être
(du 2 janvier au 26
février / 3 semaines
de formation /
5 semaines de
stage pratique).

Les Flamants Roses :
une thalasso-spa reconnue
Cet établissement quatre
étoiles situé au cœur du
Roussillon est une thalasso-spa
chaleureuse. Situé face à la mer
Méditerranée, on y retrouve un
esprit convivial dans un endroit
intimiste où le calme et le
bien-être sont les maîtres mots.
Grâce au professionnalisme de
l’équipe ainsi qu’à la qualité
des installations, Thalatherm
fait confiance aux Flamants
Roses, à Nicolas Guichard et à
ses formateurs David et Marie,
pour enseigner à ses élèves la
spécialisation de la thalasso et
spa. En fin d’apprentissage, des
débouchés sont possibles au sein
des Flamants Roses, selon les
profils recherchés et l’activité de
l’établissement.

A propos de ROUSSILLHOTEL
Roussillhotel est un groupe familial constitué de 11 hôtels de 2 à 5 étoiles, tous basés en Languedoc-Roussillon,
à l’exception du Domaine des Remparts à Marrakech. Dans le sud de la France, de Collioure à Sète, en passant
par Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien, Roussillhotel propose une offre thalasso, des spas,
un golf 27 trous et des tables gastronomiques, avec notamment le restaurant l’Almandin sur l’Ile de la Lagune.
En accordant une importance toute particulière à la lumière naturelle, aux espaces et aux matières, ces
11 hôtels offrent toute la chaleur, la convivialité et le charme de la Méditerranée, ajoutés à l’ambiance
chaleureuse et familiale assurée par la famille Lormand. Quelques-uns ouvrent aussi leurs portes aux
entreprises, qui peuvent ainsi organiser leurs séminaires en toute sérénité en profitant d’installations de
qualité. De nombreuses activités sportives et culturelles sont également proposées dans cette belle région
ensoleillée.
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