
TISS
Technicienne Internationale Spécialisée en Spa

Un métier dans le domaine du Spa

Objectifs de cette formation :

Devenir technicienne internationale spécialisée en Spa ;
Obtenir le CIDESCO : Diplôme international en esthétique reconnu dans 33 pays.

Le certificat de formation est délivré par le Rectorat de Nantes.

PRÉREQUIS

Baccalauréat
Professionnel
Esthétique
Brevet Professionnel
Esthétique
BTS Métiers de
l'Esthétique,
Cosmétique et
Parfumerie 

INSCRIPTION INFOS

Sur entretien de
motivation en
prenant rendez-vous
au 02.40.47.67.28

Possibilité de bourse
d'enseignement
secondaire (sous
réserve des droits
ouverts l'année
précédente)
Accès au restaurant
universitaire
Desservi par les lignes
de tramway 2 & 3



Une expertise depuis 1992
Une école internationale d'esthétique reconnue par le CIDESCO 
(Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie)
Des partenariats avec des marques reconnues dans le domaine du Spa 
Des formations avec différentes marques de soin
100% d'insertion professionnelle dès la sortie de la formation
Formation complémentaire possible en Bachelor Manager Spécialisé en Spa

TARIF DE LA FORMATION
1 370 € 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tél : 02.40.47.67.28 |contact@cofap-ifom-formation.com  
www.cofap-ifom-formation.com

17, Bd des Martyrs Nantais de la Résistance - 44200 NANTES
 Île de Nantes - Tramway lignes 2 et 3 - Arrêt Wattignies

LES ATOUTS DE COFAP IFOM :

DURÉE DE LA FORMATION

Fin septembre à fin mars
15 semaines de formation 
8 semaines de stage en milieu
professionnel :

Spa urbain
Spa hôtelier étoilé
Relais châteaux
Centres de thalassothérapie ou
de thermalisme
Bateaux de croisière
Destination Spa (centre de
vacances)
Etc.

DURÉE DE LA FORMATION CONTENU DE LA FORMATION

Contenu théorique
Connaissances linguistiques (anglais
professionnel)
Connaissances des structures
d'accueil spécialisées en soin corps
Connaissances des appareils et
équipements Spa
Préparation à l'épreuve théorique du
CIDESCO

Contenu pratique
Maîtrise de différentes techniques de
soins du monde : massage lomi-lomi,
massage ayurvédique, massage
femme enceinte, etc.
Préparation à l'épreuve pratique du
CIDESCO

Formation marque
Intervention de différentes marques
dans le secteur du Spa


