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Prémisse
Au cours de la 3e réunion du Consortium transnational (Pérouse - Italie, 18 - 19 Juin 2013), les partenaires du projet ECVET – TOURISME DE SANTE ont entériné une
approche commune pour l'organisation des activité du module de travail 4 (WP4), visant à l'élaboration des profils professionnels dans les secteur du tourisme de santé
en Europe, en partant du périmètre des profils professionnels identifiés reconnus par l'ensemble des partenaires des systèmes de VET au sein des pays participants au
cours des activités du module de travail 2 (WP2). L'objectif du module de travail 2 (WP2) était d'analyser et de réaliser des études préparatoires dans le domaine des
profils professionnels dans le tourisme de santé. Dans le cadre de cette recherche, les 5 pays participants (Hongrie, Italie, Belgique, Slovaquie et Roumanie) ont répertorié
les professions du tourisme de santé de leur propre pays par le biais des systèmes de VET. Le résultat de l'analyse et de l'étude préparatoire a orienté le choix vers trois
profils professionnels du tourisme de santé: masseur, manager dans le tourisme de santé et assistant fitness/bien-être. Suite à la 2nde réunion du Consortium, les
partenariat a décidé de supprimer le profil professionnel de masseur, du fait de l'existence d'un autre projet ECVET en cours pour celui-ci. Au cours de la 3e réunion, la
discussion entre les partenaires a abouti au choix du profil professionnel d'esthéticien à la place de celui de masseur.
Le partenariat a décidé et finalisé son choix de travailler sur trois principaux profils professionnels:
 Esthéticien
 Assistant fitness/bien-être
 Manager dans le tourisme de santé
En particulier, les partenaires ont initialement établi le cadre général de travail d'élaboration des profils professionnels européens, mettant en évidence:
a) Domaine de compétence commun transversal des trois profils concernés;
b) Trois domaines de compétences communes européennes, chacun spécifique à chaque profil;
c) Plusieurs domaines de compétence commune européenne (nationale/régionale) pour les profils.
Selon cette articulation des profils professionnels concernés, les partenaires ont procédé avec les définitions partagées des activités, missions, connaissances, aptitudes,
compétences, unités d'acquis d'apprentissage et points de crédits ECVET pour chaque domaine d'activité, en employant un outil commun spécialement conçu pour cet
objectif. En utilisant cet outil commun, les partenaires ont élaboré, de Juin à Novembre 2013, les domaines de compétence européens et spécifiques de chaque profil et les
domaines de compétence territoriale.
Les pages qui suivent présentent les profils professionnels, tels élaborés par les partenaires, articulés sur la base des trois principaux domaines de compétence. Les
contenus des premier et second domaines de compétence sont communs à tous les pays participants. Les contenus du troisième domaine de compétence sont décrits dans
plusieurs addenda, un pour chaque pays participant, communs aux profils professionnels.
Le total de points de crédit ECVET est de 120 pour l'ésthéticien, 60 pour l'assistant fitness/bien-être, 120 pour le manager dans le tourisme de santé
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Section A – Compétences européennes communes transversales des principaux profils professionnels
Une compérence européenne commune transversale aux trois profils concernés;

Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Santé et
sécurité en
milieu
professionnel

Directives
européennes
et annexes sur
la santé et la
sécurité en
milieu
professionnel,
et demande
au niveau local

Conserver et
favoriser un
environnement de
travail répondant
aux normes
professionnelles
européennes et
locales en matière
de santé et de
sécurité

Connaissances
théoriques des
directives et annexes
européennes et
spécifiques à chaque
pays sur la sécurité et
la santé en milieu
professionnel,
acquises dans le
cadre de la formation
en cours d'emploi

Aptitudes
pratiques pour
l'application
des directives
et annexes
européennes
et spécifiques à
chaque pays
sur la santé et
la sécurité en
milieu
professionnel

Capacité à garantir et appliquer
en situation de travail les
normes européennes et
spécifiques à chaque pays
requises en matière de santé et
de sécurité en milieu
professionnel

Capacité à identifier,
assimiler et éliminer les
risques en matière de
sécurité spécifique au
milieu professionnel

Activité
commerciale
et
économique
d'une
entreprise

Prendre part aux
activités
économiques et
commerciales
d'une entreprise

Connaissances sur l'
European Business
Competence* Licence
- EBC*L:
Objectifs
commerciaux et

Aptitudes
entrepreneuria
les d'initiative

Comprendre les objectifs les
plus importants d'une
entreprise
Capacité à lire et assimiler les
états financiers annuels
(bilan, compte de profits et

Capacité à utiliser les
compétences EBC*L en
situation

Domaine
d'activité
économique et
commerciale

Pensée

Capacité à considérer les
problèmes à un juste niveau
au regard des risques pour
la sécurité et des incidents
survenus

Points
de
crédit
ECVET

2

2
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ratios de gestion

numérique

Comptabilité
Etablissement des
coûts et des prix

Capacités
d'analyse

Droit des affaires

pertes) et à en tirer de
premières conclusions
Capacité à assimiler et
expliquer les objectifs et la
structure de base de la
comptabilité analytique et de la
comptabilité des centres de
profit, et donner des pistes de
réponses sur les questions
relatives à la nécessité d'une
sensibilisation aux coûts et à
l'esprit d'entreprise
Capacité à assimiler et
expliquer les caractéristiques,
avantages et désavantages des
principales formes légales de
l'entreprise
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Section B – Compétences communes européennes (activités, missions, connaissances, aptitudes, compétences, unités d'aquis
d'apprentissage et points de crédit ECVET) spécifiques à chacun des profils professionnels principaux (apprentissage informel et
non-formel inclus)
Trois domaines de compétences communes européennes, chacun spécifique à chaque profil;

Esthéticien
Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.1.1 Préparation
1. Soins du
visage

1.1 Soins
des cils et
des sourcils

1.1.2 Soin du
sourcil

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, l'équipement
et les produits de soins
des cils et des sourcils
• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé

• théoriques et
pratiquespréparation

•adapter l'utilisation du
matériel pour le soin des cils et
sourcils
• méthode, technique
d'application
•Evaluer l'utilisation de produits
•Adapter les connaissances à la
pratique

•comprendre comment
préparer le soin et
l'importance d'adapter les
savoirs pratiques et
théoriques tout au long de la
procédure

• méthode de soin du
sourcil
•technique d'application

•théoriques et
•adapter la méthode de soin du
pratiques - soin, sourcil
application
•utiliser des techniques
spéciales de soin

•être capable de mener à
bien la procédure

Points
de
crédit
ECVET

2

3
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.1.3
Coloration/teintur
e

Connaissances

• méthode de
coloration/teinture
•technique d'application

• méthode de collage
•technique d'application
1.1.4 Collage

1.2
Décoloratio
n,
élimination

1.2.1 Préparation

• savoir comment
sélectionner, préparer et
utiliser l'outillage,
l'équipement et les

Aptitudes

théoriques et
pratiques coloration/teint
ure

•aptitudes
théoriques et
pratiques
d'application

• théoriques et
pratiquespréparation

Compétences

•comprendre comment adapter
l'utilisation des techniques pour
convenir aux différents types de
visage
•adapter la méthode de
coloration/teinture
•utiliser des techniques de
coloration/teinture
•comprendre comment adapter
l'utilisation de techniques pour
convenir aux différents types de
visage et de peaux et à leur
état
•adapter la méthode de collage
•utiliser les techniques de
collage
• comprendre comment
adapter l'utilisation de
techniques pour convenir aux
différents types de visage
•adapter l'utilisation du
matériel pour la décoloration,
l'élimination et l'épilation du
visage

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

•être capable de mener à
bien la procédure

3

• être capable de mener à
bien la procédure
3

• comprendre comment
préparer le traitement et
l'importance d'adapter les
savoirs pratiques et

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

et épilation
du visage

1.2.2 Décoloration

1.2.3 Epilation

1.3 Soin de
la peau en
fonction de
son type

1.3.1 Evaluation
du type de peau

Connaissances

produits pour la
décoloration,
l'élimination et
l'épilation du visage
• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
• méthode du péroxyde
dilué

Aptitudes

• théoriques et
pratiquesdilution

• méthode de
décoloration
•technique d'application

•théorique set
pratiquesdécoloration

• maîtriser les critères et
méthodes d'évaluation
du type de peau
• savoir comment
sélectionner, préparer et
utiliser l'outillage,

• théoriques et
pratiques préparation

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

• méthode, technique
d'application
•évaluer l'utilisation des
produits
•adapter les connaissances à la
pratique

théoriques tout au long du
soin

•comprendre la méthode de
dilution du péroxyde
•comprendre les dangers en
lien avec la dilution du péroxyde
•adapter la méthode de
décoloration
•utiliser des techniques de
décoloration
•adapter l'utilisation du
matériel et des critères
d'évaluation
•adapter la méthode
• adapter les connaissances à la
pratique

•savoir diluer du péroxyde

Points
de
crédit
ECVET

5

• être capable de mener à
bien la procédure

•être capable de décrire les
méthodes d'évaluation du
type de peau et l'équipement
•être capable de définir les
critères d'évaluation

4

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.3.2 Bain de
vapeur

1.3.3 Nettoyage
de surface

1.3.4 Nettoyage
en profondeur

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

l'équipement et les
produits pour évaluer le
type de peau
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
• reconnaître les
différents types de peau
• identifier les
problèmes potentiels
•Connaître l'importance
de la tonicité et de la
turgescence et expliquer
comment adapter les
connaissances à la
pratique
• savoir comment
sélectionner, préparer et
utiliser l'outillage,
l'équipement et les

•théoriques et
pratiquesévaluation de la
peau
•théoriques

•identifier les types de peau
•diagnostiquer l'état

•être capable d'évaluer la
peau et d'en diagnostiquer
l'état

•adapter les connaissances à la
pratique

•expliquer les termes de
tonicité, de turgescence et
leur importance dans la
procédure

•théoriques et
pratiques manipulation du
matériel

•adapter l'utilisation du
matériel pour le traitement par
bain de vapeur
• méthode, d'application

•être capable de mener à
bien une procédure de bain
de vapeur
•comprendre l'importance du

Points
de
crédit
ECVET

2

2

3
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.3.5
Enregistrement

2. Soins du
corps

2.1 massage

2.1.1 Massage du
visage et du
décolleté

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

produits pour la
procédure du bain de
vapeur
• comprendre
l'importance de
l'évaluation
• méthode d'évaluation
• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
• méthode de nettoyage
• technique de
nettoyage
• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
•connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,

préparatoire,
évaluation

• évaluer l'utilisation des
produits
• adapter les connaissances à la
pratique

bain de vapeur

• théoriques et
pratiques nettoyage,
évaluation de
l'état de la peau

• utiliser les méthodes et
techniques de nettoyage
• adapter les connaissances à la
pratique

• être capable de mener à
bien une procédure de
nettoyage
• comprendre l'importance
du nettoyage

•théoriques

• adapter les connaissances à la
pratique
• évaluer les bénéfices du

• être capable d'utiliser les
produits et les équipements
de façon appropriée

Points
de
crédit
ECVET

3

3
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

dermatologie et de
sciences de la santé
• connaître le type de
massage et ses effets
avant le type de peau
• savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et
les produits du soin par
massage
• connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des
huiles et produits de
massage
• méthode de massage
•technique de massage

2.2
Réduction
de graisse,

2.2.1 Réduction
de graisse,
renforcement

• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

traitement
•comprendre comment choisir
le type de massage en fonction
de ses effets sur le type de
peau et ses besoins
•théoriques

•pratique massage,
utilisation du
matériel
• théoriques et
pratiques massage,

• savoir sélectionner, préparer •être capable d'utiliser les
et utiliser l'outillage, le matériel équipements et les produits
et les produits du traitement
de façon appropriée
par massage
• connaître les effets
physiologiques et les substances
actives des masques et
enveloppements

•apppliquer les méthodes et
techniques de massage
appropriées

•être capable de mener à
bien le soin

• apppliquer les méthodes et
techniques du soin appropriées
• adapter les connaissances à la

• être capable de mener à
bien le soin • comprendre les
effets du soin et l'importance

2

3

6
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

renforceme
nt
musculaire
et soins des
tissus souscutanés

musculaire et
soins des tissus
sous-cutanés

utilisation du
matériel

pratique • évaluer les bénéfices
du soin • Savoir sélectionner,
préparer et utiliser l'outillage, le
matériel et les produits du soin
massage • connaître les effets
physiologiques et les substances
actives des huiles et produits de
massage

d'adapter les connaissances
théoriques et pratiques à la
procédure • être capable
d'utiliser les équipements et
les produits de façon
appropriée

2.3 Epilation

2.3.1 Préparation

les produits du soin
massage
• connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des
huiles et produits de
massage • Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •
méthode de réduction
de graisse, renforcement
musculaire et soins des
tissus sous-cutanés
•technique de réduction
de graisse, renforcement
musculaire et soins des
tissus sous-cutanés
• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et

• théoriques et
pratiques préparation

• adapter l'utilisation du
matériel pour l'épilation
• méthode, technique

•comprendre comment
préparer le soin et
l'importance d'adapter les

Points
de
crédit
ECVET

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

2.3.2 Epilation

2.3.3 Post soin

Connaissances

les produits pour
l'épilation
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
• méthode pour
l'épilation
•technique d'épilation
• types d'épilation / cires
• méthode et technique
des après soins
• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et
les produits pour les
après soins

Aptitudes

•pratiques épilation

• théoriques et
pratiques

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

d'application• évaluer
l'utilisation des produits
• adapter les connaissances à la
pratique

connaissances théoriques et
pratiques à la procédure

•utilisation des techniques
d'épilation
•adapter la méthode pour
l'épilation
•comprendre pourquoi il est
important de dispenser des
après soins
• adapter l'utilisation du
matériel pour les après soins
• méthode, technique
d'application
• évaluer l'utilisation des
produits
• adapter les connaissances à la
pratique

• être capable de mener à
bien la procédure

• être capable de mener à
bien la procédure d'après
soins
• comprendre comment
préparer le soin et
l'importance d'adapter les
connaissances théoriques et
pratiques à la procédure

Points
de
crédit
ECVET

3

3
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

3. Soins
des mains

3.1 massage
de la main

3.1.1 massage

• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •
Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et
les produits pour le soin
massage • connaître les
effets physiologiques et
les substances actives
des huiles et produits de
massage
• méthode de massage
•technique de massage

•théoriques

• Savoir sélectionner, préparer
et utiliser l'outillage, le matériel
et les pour le soin massage
• connaître les effets
physiologiques et les substances
actives des huiles et produits de
massage
• adapter les connaissances à la
pratique
• évaluer les bénéfices du soin

• être capable d'utiliser le
matériel et les produits de
façon appropriée
• comprendre les effets du
soin et l'importance d'adapter
les connaissances théoriques
et pratiques à la procédure

•pratiques massage
(mouvements)
aptitudes

• appliquer les méthodes et
techniques de massage
appropriées

• être capable de mener à
bien le soin

• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •

• théoriques et
pratiques

• adapter l'utilisation du
matériel pour le soin
• adapter les connaissances à la
pratique en regard des besoins
du client

• être capable d'utiliser le
matériel et les produits de
façon appropriée pour
dispenser un soin prémaquilage

4.
maquillage

4.1. soin
prémaquillage

4.1.1 . soin prémaquillage

Points
de
crédit
ECVET

4

3

2
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

4.2.
Maquillage
décoratif

Missions

4.2.1 Maquillage
quotidien

4.2.2 Maquillage
de soirée

Connaissances

Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et
les produits pour le soin
pré-maquillage
• connaître les
principales
caractéristiques

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

théoriques

•adapter les connaissances des
caractéristiques pour répondre
aux demandes de maquillage de
la cliente et s'adapter à son
style

• être capable de créer un
maquilllage selon les traits
caractéristiques qui
conviendront à la demande,
au style et à la peau de la
cliente
• être capable d'utiliser le
matériel et les produits

•connaître les produits
de maquillage, les
techniques et le matériel
de cosmétique
décorative

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/ peinture

• connaître les
principales
caractéristiques

•théoriques

• adapter l'utilisation du
matériel
•évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes du
client
•appliquer les techniques de
maquillage
• adapter les connaissances des • être capable de créer un
caractéristiques pour répondre
maquilllage selon les traits
aux demandes de maquillage de caractéristiques qui

Points
de
crédit
ECVET

5

5
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

Missions

4.2.3 Maquillage
camouflage

Connaissances

Aptitudes

• connaître les produits
de maquillage, les
techniques et le matériel
de cosmétique
décorative

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/ peinture

• connaître les
principales
caractéristiques

•théoriques

• connaître les produits
de maquillage, les
techniques et le matériel

• théoriques et
pratiques maquillage

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

la cliente et s'adapter à son
style

conviendront à la demande,
au style et à la peau de la
cliente
• être capable d'utiliser le
matériel et les produits

• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes du
client
• appliquer les techniques de
maquillage
• adapter les connaissances des
caractéristiques pour répondre
aux demandes de maquillage de
la cliente et s'adapter à son
style

• être capable de créer un
maquilllage camouflage selon
les traits caractéristiques qui
conviendront à la demande,
au style et à la peau de la
cliente
• être capable d'utiliser le
matériel et les produits

Points
de
crédit
ECVET

6

• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

Missions

4.2.4
Reproduction de
maquillage/styles
modèles

4.2.5 Maquillage
occasionnel

Connaissances

Aptitudes

Compétences

de cosmétique
décorative

créatif/ peinture

produits avant les demandes du
client

•connaître les
différentes façons de
créer un camouflage
• connaître les produits
de maquillage, les
techniques et le matériel
de cosmétique
décorative

•théoriques

• connaître les
principales
caractéristiques

•théoriques

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/ peinture

• appliquer les techniques de
maquillage
•Evaluer l'utilisation d'une
technique particulière pour
créer un camouflage
• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes du
client
• appliquer les techniques de
maquillage
• adapter les connaissances des
caractéristiques pour répondre
aux demandes de maquillage de
la cliente et s'adapter à son
style

Unités d'acquis
d'apprentissage

• être capable de reproduire
des styles de maquilllage
s'accordant au style de la
cliente

• être capable de créer un
maquilllage selon les traits
caractéristiques qui
conviendront à la demande,
au style et à la peau de la
cliente
• être capable d'utiliser le
matériel et les produits

Points
de
crédit
ECVET

3

5
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

5.
Procédures
de
surveillanc
pour un
contrôle de
sûreté des
opérations
de travail
suivant les
instruction
s relatives
à la
sécurité et
l'hygiène

Activités

5.1
Directives
européenne
s et annexes
sur la santé
et la
sécurité en
milieu
professionn
el, et
exigences
locales
5.2
Nettoyage
ou entretien
de surfaces

Missions

5.1.1 Maintenir un
environnement de
travail sain et
sécurisé en accord
avec les normes
européennes et
locales en matière
de santé et de
sécurité en milieu
professionnel

5.2.1.
Nettoyage/entreti
en

Connaissances

Aptitudes

Compétences

• connaître les produits
de maquillage, les
techniques et le matériel
de cosmétique
décorative

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/ peinture

- connaissances
théoriques des directives
et annexes européennes
et spécifiques à chaque
pays sur la santé et la
sécurité en milieu
professionnel dans le
cadre de la formation en
cours d'emploi

- Aptitudes
pratiques pour
l'application des
directives et
annexes
européennes et
spécifiques à
chaque pays sur
la santé et la
sécurité en
milieu
professionnel

• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes du
client
• appliquer les techniques de
maquillage
- Capacité à maîtriser et
appliquer en situation de travail
les normes européennes et
spécifiques à chaque pays
requises en matière de santé et
de sécurité en milieu
professionnel

•connaissances
théoriques et pratiques
sur les instructions sur la
santé et la sécurité

• théoriques et
pratiques cleaning,
maintaining

•être capable d'assurer que les
instructions relatives à la santé
et la sécurité sont respectées
•adapter les pratiques de

Unités d'acquis
d'apprentissage

• Capacité à identifier,
assimiler et éliminer les
risques en matière de
sécurité spécifique au milieu
professionnel
• Capacité à considérer les
problèmes à un juste niveau
au regard des risques pour la
sécurité et des incidents
survenus

•capacité à contrôler que les
instructions relatives à la
santé et la sécurité sont
respectées

Points
de
crédit
ECVET

les
points
de
crédit
ECVET
apparai
ssent
dans la
Section
A

3
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

Missions

de travail
particulières

6. Conseil

6.1 Conseil
esthétique

conseiller en soins
du visage
conseiller en soins
du corps
conseiller en soins
de la main
conseiller en
maquillage et
style
conseiller de

Connaissances

Aptitudes

Compétences

• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la
sant•savoir comment
maintenir des méthodes
efficaces et sécurisées
tout en délivrant des
services en accord avec
les exigences légales
concernant service et
hygiène
• Connaître les chapitres
en lien d'anatomie
humaine, physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •
connaissance du
matériel, de
l'équipement et du
produit
• connaître les besoins

work surfaces
and equipment

sécurité et les normes d'hygiène
reconnues au service et son lieu
de réalisation

• théoriques et
pratiques conseil

• adapter les connaissances à la
pratique en regard des besoins
du client
•expliquer les facteurs
d'habitude de vie et les
changements qui peuvent être
nécessaires pour améliorer
l'efficacité de certains soins
particuliers

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

•être capable de donner des
conseils et de
l'informationqui répondent
aux besoins du client
3
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

7.
Administra
tion /
Registre

Activités

7.1
Enregistrem
ent

Missions

Connaissances

façon
personnalisée en
hygiène et
sécurité

du patient

Enregistrement
des fichiers clients

• connaître les principes
d'enregistrement des
fichiers clients
• connaître les
équiments et produits
utilisés dans le domaine
professionnel
• connaître les besoins
d'approvisionnement
• savoir remplir un bon
de commande et de
facturation
• savoir traiter les
documents éconimiques

• théoriques et
pratiques enregistrement,
traitement de la
documentation

Connaissances sur l'
European Business

Aptitudes
entrepreneurial

Enregistrement de
l'équiment et du
matériel
Enregistrement de
la documentation
économique
Enregistrement
des matières
premières
(marchandises) et
produits

8 Domaine
d'activité

8.1 Activité
commercial

8.1.1 Prendre part
aux activités

Aptitudes

Compétences

•expilquer le soin au quotidien
•établir une liste de produits
potentiels qui répondent aux
besoins du client
• utiliser des techniques de
consultation efficace
• administrer avec rigueur et
précision

Unités d'acquis
d'apprentissage

• être capable de
créer/utiliser un registre
fonctionnel regroupant
fichiers clients, équipements,
outillage, matériel et
documentation économique

Points
de
crédit
ECVET

1

1

1

1

• Comprendre les objectifs les
plus importants d'une

• Capacité à utiliser les
compétences EBC*L en

les
points
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

économiqu
e et
commercia
le

e et
économie
au sein de
l'entreprise

économiques et
commerciales
d'une entreprise

Competence* Licence EBC*L:
Objectifs commerciaux
et ratios de gestion
Comptabilité
Etablissement des coûts
et des prix

es d'initiative

entreprise
• Capacité à lire et assimiler les
états financiers annuels
(bilan, compte de profits et
pertes) et à en tirer les
premières conclusions
•Capacité à assimiler et
expliquer les objectifs et la
structure de base de la
comptabilité analytique et de la
comptabilité des centres de
profit, et donner des pistes de
réponse sur les questions
relatives à la nécessité d'une
sensibilisation aux coûts et d'un
esprit d'entreprise •Capacité à
assimiler et expliquer les
caractéristiques, avantages et
désavantages des principales
formes légales d'organsitaion

situation

Droit des affaires

Pensée
numérique
Capacités
d'analyse

Points
de
crédit
ECVET
de
crédit
ECVET
apparai
ssent
dans la
Section
A
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Assistant fitness/bien-être
Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

1. Service
client

1.1 Délivrer
information
et service
client

1.1.1 accueil des
nouveux clients
et clients
existants

- connaissances
approfondies en
interactions et
communication
interpersonnelles

théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle

- engage une conservation avec
les nouveaux clients/hôtes en
recherchant le meilleur niveau
de satisfaction
- engage une conservation avec
les clients existants en
recherchant le meilleur niveau
de satisfaction
- utilise des méthodes
d'approche polies et amicales à
l'égard des nouveaux clients et
des clients existants
- communique avec précision et
professionnalisme sur les
services et équipements
disponibles auprès des nouveaux
clients
- propose une assistance
immédiate aux nouveaux clients
sur l'utilisation sécurisée des
accessoires et des équipements

- assimile les dynamiques de
la communication
interpersonnelle
- comprend et utilise avec
excellence les exigences du
service client

1.1.2 informer
les hôtes à
propos des
services de
l'établissement

- connaissances
approfondies et détaillées
des services et produits
de l'établissement

théoriques et
pratiques services fitness et
bien-être,
produits à
disposition

- comprend le
fonctionnement des
équipements fitness
- connaît la finalité des
équipements fitness, les
modalités de
fonctionnement et les
risques potentiels
- connaît les services

Points
de
crédit
ECVET

2

2
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.1.3 Informer
les nouveaux
clients sur les
réglementations
de sécurité et
de santé de
l'établissement

Connaissances

- connaissance
approfondie du
questionnaire préalable
relatif à la question de la
santé au sein de
l'établissement
- connaissance
approfondie des
réglementations de
sécurité de

Aptitudes

théoriques et
pratiques évaluation
préalable,
indications et
contre-indications
en lien avec la
santé
théoriques et
pratiques -

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

- communique et décrit avec
précision les services et produits
de l'établissement

généraux de bien-être, leur
but, les procédés et
résultats de soin
- connaît la visée des
produits de fitness et de
bien-être, la méthode
d'utilisation, le
fonctionnement
- capacité à informer les
hôtes sur les questions liées
à l'établissement et à
mettre à jour le contenu de
l'information
- capacité à remplir seul la
procédure préalable via un
questionnaire
- capacité à saisir des
données dans le système
informatique pour une
évaluation plus approfondie
-capacité à commuiquer un
avis défavorable aux clients
- capacité à orienter les

- comprend la méthodologie de
la procédure préalable, son but
et son utilisation
- prend des decisions en cas
d'état de santé non conforme à
certaines activités et
orientations proposées
- explication minutieuse du
fonctionnement des
équipements fitness et des

Points
de
crédit
ECVET

2
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THESAURUS OF EUROPEAN PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.1.4 Répondre
aux demandes
des hôtes en
personne, en
ligne et au
téléphone

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

l'établissement sur les
machines, les
équipements, les
équipements auxiliaires,
la procédure d'évacuation

fonctionnement
et nature des
équipements
fitness et de bienêtre, risques
potentiels
théoriques et
pratiques procédure
d'évacuation et
premiers secours
théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle
théoriques et
pratiques correspondance
théoriques et
pratiques gestion des
appels
téléphoniques et

risques potentiels
- oriente les clients vers le
recours à d'autres services
- expérience dans les services de
fitness et de bien-être
- expérience en situation de
procédure d'évacuation

clients pour un évaluation
préalable plus approfondie,
ou vers un spécialiste de
létablissement
- capacité à mener une
procédure d'évacuation si
nécessaire

- utilisation du système
téléphonique
- communication par téléphone
excellente
- capacités rédactionnelles
excellentes dans le domaine
ciblé

- capacité à utiliser le
système téléphonique de
façon parfaite et opportune
- capacité à mener et
orienter les conversations
téléphoniques pour
intéresser les clients à
l'établissement
- capacité à rédiger, écrire
et mettre en page des
courriers électroniques ou
lettres au niveau de

- connaissances
approfondies sur les
services clients de haute
qualité via les appels
téléphoniques, les
correspondances
électroniques et
l'échange en personne

Points
de
crédit
ECVET

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.1.5
Communiquer
avec les
collègues et
sous-traitants

1.1.6 Résolution
de problème

Connaissances

- connaissances
approfondies en
communication et
interactions
interpersonnelles

- connaissances
approfondies en
communication et
interactions

Aptitudes

des
communications
théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle

théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

compétence requis
- expérience pratique des
services et produits fitness/bienêtre proposés
- recours aux structures
organisationnelles, niveaux de
décision, chemins de
communication
- application opérationnelle des
accords en l'établissement et ses
sous-traitants

- expérience pratique des
méthodes de résolution de
problème et sélection de la
meilleure approche pour

-capacité à proposer des
services appropriés aux
clients en répondant à leur
besoin de façon
professionnelle
- capacité à communiquer
avec les collègues et les
sous-traitants en visant la
satisfaction totale des
clients
- capacité à souligner tout
éventuel probème à un
niveau supérieur si
nécessaire
- utilisation de la structure
des ressources humaines
pour réaliser cette tâche
able to offer appropriate
services for guests meeting
their needs in a professional
manner

2

2
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Domaines
d'activités

2. Services
de fitness
et de bienêtre

Activités

2.1
Recommand
ation en
services
fitness, bienêtre et bienêtre
médicalisé

Missions

2.1.1 Evaluation
physique

2.1.2 Evaluation
de la motivation

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

interpersonnelles
- connaissances
approfondies en
méthodes de résolution
de problème

théoriques et
pratiques techniques de
résolution de
problème

- capacité à communiquer
de façon professionnelle en
cas de détection de tout
problème éventuel
- capacité à trouver des
solutions préventives à long
terme pour tout problème
identifié

- connaissances sur les
chapitres en lien
d'anatomie humaine et
de physiologie,
d'épiemiology, de
nutrition de de sciences
de la santé

théoriques anatomie
humaine,
physiologie,
épidémiologie et
système
d'assurance santé

parvenir au résultat désiré
- recours aux structures
organisationnelles, niveaux de
décision, chemins de
communication pour souligner
tout problème au niveau
adéquat en s'assurant que la
racine du problème soit traitée
- application des méthodes et
techniques d'évaluation de
façon appropriée en faveur des
clients/hôtes - adaptation des
connaissances à la pratique évaluation de l'état de santé des
clients et garantie des conditions
de sécurité pour les clients

- connaissances sur les
chapitres en lien de
psychologie de la
motivation et de
l'entraînement

théoriques et
pratiques :
psychologie de la
motivation,
techniques
basiques

- application des méthodes et
techniques d'évaluation de la
motivation pour garantir une
expérience de qualité au client
- adaptation des connaissances à
la pratique

- capacité à mener à bien
l'évaluation physique selon
les procédures
- comprend l'importance de
l'évaluation et l'importance
d'adapter les savoirs
théoriques et pratiques à la
procédure
- capacité à mener à bien
l'évaluation de motivation
selon les procédures
- comprend l'importance de
l'évaluation et l'importance
d'adapter les savoirs

Points
de
crédit
ECVET

2

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

2.1.3
Recommandatio
n en services
fitness

Connaissances

- connaissances
exhaustives en: cours de
fitness, cours d'aérobic,
cours pour le corps et
l'esprit, entraînement
personel, équipements
fitness
- connaissances sur les
dernières tendances
fitness
- connaissances en
méthodes
d'entraînement de haut
niveau
- savoir comment
dispenser des cours de
fitness et formuler des
recommandations aux
hôtes , décrire les
services fitness aux

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

d'entraînement

- évaluation des bénéfices des
services proposés

théoriques et pratiques à la
procédure

théoriques et
pratiques - types
de cours de
fitness,
indications et
contre-indications
théoriques et
pratiques équipements
fitness,
entraînement
personnalisé,
entraînement de
haut niveau
théoriques:
description des
dernières
tendances fitness

- application des techniques de
recommandation pour orienter
les clients vers les cours de
fitness
- adaptation des connaissances à
la pratique
- évaluation des bénéfices des
services et cours de fitness
proposés sur une perspective à
long terme

- capacité à mener à bien la
recommandation de
services fitness selon les
procédures
- comprend l'importance
d'adapter les savoirs
théoriques et pratiques à la
procédure

Points
de
crédit
ECVET

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

théoriques et
pratiques - types
de services bienêtre, indications
et contreindications
théoriques et
pratiques services et soins
bien-être
théoriques:
description des
dernières
tendances bienêtre
- pratiques:
orienter les
clients vers les
services
théoriques et
pratiques - types
de services

- application des techniques de
recommandation pour orienter
les clients vers les services bienêtre
- adaptation des connaissances
en lien avec le bien-être à la
pratique
- évaluation des bénéfices des
services et produits de bien-être
proposés sur une perspective à
long terme

- capacité à mener à bien les
la recommandation de
services bien-être selon les
procédures
- comprend l'importance
d'adapter les savoirs
théoriques et pratiques à la
procédure

- application des techniques de
recommandation pour orienter
les clients vers les services de

- capacité à mener à bien les
la recommandation de
services de bien-être

Points
de
crédit
ECVET

clients
2.1.4
Recommandatio
n en services de
bien-être

2.1.5
Recommandatio
n en services de

- connaissances
approfondies en services
de bien-être tels:
massage, conseil en
nutrition, services de
beauté, coaching, et
dernières tendances bienêtre
- savoir comment
dispenser des cours de
fitness et formuler des
recommandations aux
hôtes , décrire les
services fitness aux
clients

- connaissances
approfondies en services
médicaux disponibles (

2

2
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Domaines
d'activités

Activités

2.2
Opérations

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

bien-être
médicalié

tels spécialiste de la
correction de posture,
médecin, nutrition,
psychologue, chirurgie
esthétique, dentiste)
- savoir comment
proposer des services
médicalisés et
recommander des
orientations aux hôtes,
décrire les services
médicalisés aux clients

bien-être médicalisé
- adaptation des connaissances
en lien avec le bien-être
médicalisé à la pratique
- évaluation des bénéfices des
services et services et produits
de bien-être médicalisé
proposés sur une perspective à
long terme

médicalisé selon les
procédures
- comprend l'importance
d'adapter les savoirs
théoriques et pratiques à la
procédure

2.2.1 Remplir
sur site les

- connaissances
approfondies en produits

médicaux,
indications et
contre-indications
théoriques et
pratiques - soins
et services
médicaux
- pratiques:
orienter les
clients vers les
services
- théoriques:
description des
dernières
tendances du
bien-être
médicalisé
- practiques:
orienter les
clients vers les
services
théoriques;
produits de santé,

- application des directives
HACCP au local bar santé, à la

- capacité à employer les
méthodes de nettoyage

Points
de
crédit
ECVET

1
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

de vente et
bar santé

commandes de
nourriture et de
boissons

nutritifs et compléments
alimentaires sains
- connaissances
approfondies en
stockage, manipulation,
conditionnement,
préparation et service des
aliments et boissons
- connaissances des
normes HACCP
-connaissances sur les
procédures et normes de
nettoyage du local bar

cuisine et à la pièce de stockage
- gestion de l'inventaire des
stocks physiques et à l'aide du
système de gestion d'inventaire
- Maintient de la propreté des
locaux, selon les procédures de
nettoyage

selon les procédures et
normes HACCP
- capacité à gérer
l'inventaire en continu et
surveiller son état
- capacité à rédiger des
rapports d'inventaire
réguliers

2.2.2 Vente de
produits
alimentaires et
de
compléments

- savoir comment
sélectionner et intéresser
les clients aux
compléments nutritifs
- connaissances

compléments
nutritifs, normes
HACCP
théoriques et
pratiques stockage de la
nourriture et des
boissons,
conditionnement,
service,
préparation
théoriques et
pratiques nettoyage des
locaux et
méthodes et
procédures de
désinfection
théoriques: santé
et compléments
nutritifs,
épidémiologie,
prévention des

- vente des compléments
nutritifs appropriés selon les
besoins du client
- offre une assistance aux clients
pour le choix des compléments

- capacité à identifier les
besoins des clients en
accord avec les normes
nutritionnelles spécifiques
- capacité à recommander

Points
de
crédit
ECVET

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

nutritifs

approfondies sur les
allergies alimentaires et
leur gestion sur le site
- connaissances sur la
nutrition saine et son
application

nutritifs
- observation des clients pour
détecter toute condition
allergique

des compléments nutritifs
avec précision et fiabilité
- capacité à détecter et
identifier les situations
d'allergie alimentaire

2.2.3 Vente de
produits de
merchandising

-connaissances en
procédés de vente et
opérations de caisse
- connaissances
approfondies sur les
produits et le
merchandising de
l'établissement
-connaissances en gestion
d'inventaire
- connaissances en
procédés de vente et
opérations de caisse

maladies,
allergies
alimentaires
théoriques et
pratiques compléments
nutritifs et
allergies
alimentaires en
lien
théoriques et
pratiques opérations de
caisse, produits,
services et
merchandising de
l'établissement
fitness/, gestion
de l'inventaire

- vente du merchandising
- vente de services de fitness, de
bien-être et bien-être médicalisé

- capacité à assurer de façon
professionnelle les
opérations de vente de
services de fitness, bien-être
et bien-être médicalisé, et
de marchandise

théoriques et
pratiques gestion de

- vente des forfaits d'adhésion et
des forfaits quotidiens
- promotion des ventes et des

2.2.Vente des
adhésions
quotidiennes et

- capacité à assurer les
transactions de vente
relatives à la souscription ou

Points
de
crédit
ECVET

2

2
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Domaines
d'activités

3. Gestion

Activités

3.1 Saisie des

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

mensuelles

- connaissances
approfondies sur les
politiques d'adhésion et
procédures de rétention
des adhérents
- connaissances en
techniques de vente et
développement des
adhésions

trésorerie,
politiques
d'adhésion,
méthodes de
rétention et de
développement
des adhésions

offres pour motiver les clients à
renouveler leur adhésion ou
souscrire à long terme

2.2.5 Activités
de services
après-vente et
ventes croisées

- connaissances sur
l'opératon de vente et ses
procédés
- connaissances
approfondies sur les
politiques d'adhésion et
procédures de rétention
des adhérents
- connaissances en
techniques de vente pour
la vente croisée de
services et de produits
- maîtrise de

théoriques et
pratiques :
connaissances en
vente et activité
commerciale
théoriques et
pratiques :
connaissances en
méthode de
vente croisée

- application des techniques de
vente croisée auprès des clients

le renouvellement des
adhérents de façon
professionnelle
- capacité à présenter les
offres aux clients et vendre
les services proposés
- capacité à motiver les
clents à renouveler leur
adhésion, et à acheter un
service ou un produit
- capacité à appliquer les
procédures de vente croisée
au cours des opérations
quotidiennes et des activités
de vente

pratiques:

- utilisation personnelle de

3.1.1 Saisie des

Points
de
crédit
ECVET

1

- capacité à utiliser les

1
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

de
l'administr
atif et des
données

données

données des
clients

utilisation des
systèmes
informatiques et
du logiciel Office
practiques:
utilisation d'un
logiciel ou d'une
base de données
CRM

l'informatique de haut niveau
- utilisation des applications
Office
- utilisation de logiciels de CRM
et de base de données

systèmes informatiques et
les applications
bureautiques à un haut
niveau
- capacité à utiliser les
applications de bases de
données et de CRM

3.2 Gestion
des données
et sécurité

3.2.1 Gestion
des données et
sécurité

l'exploitation des
systèmes informatiques
- maîtrise des applications
Office
- connaissances sur les
systèmes de gestion des
données CRM et
applications logicielles
-connaissances en logiciel
de gestion documentaire,
graphique, et tableur
- connaissances sur les
systèmes de gestion
informatique de données
et de sécurité
- connaissances sur les
procédures et exigences
de saisie de données
personnelles

théoriques et
pratiques procédures de
saisie des
données et
sécurité et
normes
législatives
théoriques et
pratiques procédures de
sauvegarde et de

- évaluation de l'établissement
au regard des normes
législatives
- sauvegarde des données
informatisées et techniques de
protection et utilisation des
procédures en lien

- capacité à évaluer et
maintenir l'espace de travail
au niveau des normes de
propreté
- capacité à préserver un
fonctionnement
respectueux de
l'environnement de
l'établissement

Points
de
crédit
ECVET

1
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Domaines
d'activités

Activités

3.3 Gestion
des rapports

3.4
Préparation
de la
documentati
on écrite et
imprimée
pour la
communicati
on interne

Missions

3.3.1
Elaboration de
rapports et de
statistiques

3.4.1 Réponse
aux couriers
électroniques

Connaissances

- connaissances en
gestion de données et
méthodes de rapport
- connaissances avancées
dans l'utilisation de
logiciels de tableur
- connaissances relatives
à l'extraction de données
des systèmes CRM et à
leur analyse aux formats
requis
- connaissances sur le
fonctionnement des
systèmes de couriers
électroniques
- connaissances sur les
techniques de
correspondance
commerciale

Aptitudes

protection des
données
théoriques et
pratiques gestion et
traitement des
données pour
générer des
rapports
théoriques et
pratiques transfert de
données entre les
systèmes
théoriques et
pratiques gestion des
systèmes de
courriers
électroniques et
fonctionnement
efficace du
service à la

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

- acquisition et gestion des
données, manipulation des
systèmes et des données clients,
et des données d'entreprise

- capacité à gérer et
manipuler des données
brutes pour constituer des
rapports internes
- capacité à élaborer des
rapports réguliers sur les
indicateurs de performance
majeurs

- gestion efficace des opérations
sur un logiciel de
correspondance électronique
- rédaction commerciale ciblée

- capacité à utiliser les
systèmes de courrier
électronique et assurer la
correspondance nécessaire
- capacité à appliquer les
techniques de rédaction
commerciale en situation

Points
de
crédit
ECVET

3

1
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

3.4.2 Réponse
au courrier écrit

Connaissances

Aptitudes

- maîtriser le
fonctionnement d'un
logiciel de traitement de
texte
- maîtriser les techniques
de correspondance
commerciale

clientèle
théoriques et
pratiques connaissances sur
les exigences
formelles de la
correspondance
commerciale
théoriques et
pratiques gestion des
systèmes de
traitement de
texte et gestion
efficace du
service à la
clientèle
théoriques et
pratiques
connaissance des
exigences
formelles de la
correspondance

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

- utilisation efficace d'un logiciel
de traitement de texte pour
correspondance officielle
- rédaction commerciale ciblée

- capacité à utiliser le
logiciel de traitement de
texte et réaliser la
correspondance nécessaire
- capacité à appliquer les
techniques de rédaction
commerciale en situation

Points
de
crédit
ECVET

1
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

- utilisation efficace d'un logiciel
de conception graphique pour
élaborer des supports d'annonce
et de promotion (affiches,
brochures)

- capacité à utiliser le
logiciel de conception de
texte et de graphisme pour
assurer les tâches
spécifiques nécessaires
- capacité à appliquer les
techniques créatives de
promotion en situation

Points
de
crédit
ECVET

commerciale

4. Hygiène
et CPR

4.1
Nettoyage et
maintien de
l'organisatio
n, du bon
ordre et de
la propreté
des surfaces
de travail

3.4.3
Préparation de
de brochures,
de l'affichage et
de la
documentation
d'information
pour la
communication
interne

- maîtise des programmes
de conception
informatique pour
développer la
documentation
d'annonce et la
promotion

4.1.1 Nettoyage
et maintien de
l'état de
propreté

- connaissance des
instructions de santé et
de sécurité
- connaissances relatives
à la sécurité et à
l'efficacité des méthodes
de travail en accord avec
les normes officielles de
service et d'hygiène
- connaissance des

théoriques et
pratiques logiciel de
conception pour
la production
d'information et
de
documentation
marketing à
destination du
service à la
clientèle
théoriques et
pratiques nettoyage,
organisation et
maintien en état
de l'espace de
travail et de
l'établissement
théoriques et
pratiques -

- capacité à contrôler que les
instructions de santé et de
sécurité sont respectées
- adaptation aux pratiques et
leurs exigences relatives à la
santé et la sécurité dans l'espace
de service
- capacité à assurer une gestion
des déchets respectueuse de
l'environnement au cours des

- capacité à contrôler que
les instructions de santé et
de sécutité sont respectées
- adaptation aux pratiques
et leurs exigences relatives à
la sécurité et l'hygiène dans
l'espace de service
- capacité à assurer une
gestion des déchets
respectueuse de

3
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Domaines
d'activités

Activités

4.2 CPR et
service de
premiers
secours

Missions

4.2.1 Assurer
une assistance
immédiate en
cas d'urgence

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

méthodes de
fonctionnement
respectueuses de
l'environnement et des
procédures de nettoyage

garantir le
respect des
normes légales
théoriques et
pratiques encadrer la
gestion des
déchets et la
consommation
énergétique
pratiques:
utilisation et et
application d'un
logiciel de
conception
graphique
connaissance
théorique et
pratique des
numéros d'appel
d'urgence et des
protocoles
d'appel

opérations

l'environnement au cours
des opérations

- capacité à mettre en
application les techniques CPR et
BLS en cas d'urgence
- capacité à effectuer les appels
téléphoniques d'urgence

- capacité à mettre en
application les techniques
CPR et BLS en cas d'urgence
- capacité à effectuer les
appels téléphoniques
d'urgence
- capacité à utilser le

- connaissance des
procédures d'urgence
- connaissance des
techniques BLS et CPR
- maîtrise de l'emploi d'un
défibrillateur
automatique ou semi-

Points
de
crédit
ECVET

6
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Domaines
d'activités

Activités

4.3
Directives et
annexes
européennes
en matière
de santé et
de sécurité
en milieu
professionne
l et

Missions

4.3.1 Entretien
et maintien
d'un
environnement
de travail
sécurisé et sain
an accord avec
les normes
européennes et
locales en

Connaissances

Aptitudes

automatique

connaissance
théorique et
pratique des
techniques et des
procédures CPR
et BLS
connaissance
théorique et
pratique du
défibrillateur
automatique ou
semiautomatique
- aptitude
pratique pour
l'application des
directives et
annexes
européennes et
spécifiques à
chaque pays en
matière de santé
et de sécurité en

- connaissance théorique
des directives et annexes
européennes et
spécifiques à chaque pays
en matière de santé et de
sécurité en milieu
professionnel dans le
cadre de la formation en
cours d'emploi

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

défibrillateur automatique
ou semi-automatique

- capacité à appliquer et garantir
en situation les normes
européennes et spécifiques à
chaque pays de santé et de
sécurité en milieu professionnel

- capacité à identifier,
assimiler et éliminer les
risques en matière de
sécurité spécifique au milieu
professionnel
- capacité à considérer les
problèmes à un juste niveau
au regard des risques pour
la sécurité et des incidents
survenus

les
points
de
crédit
ECVET
apparai
ssent
dans la
Section
A
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Domaines
d'activités

5. Domaine
d'activité
économiqu
e et
commercia
le

Activités

Missions

exigences
locales

matière de
santé et de
sécurité en
milieu
professionnel
5.1.1. Prendre
part aux
activités
économiques et
commerciales
d'une entreprise

5.1 Activité
commerciale
et
économique
d'une
entreprise

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

- Comprendre les objectifs les
plus importants d'une entreprise
- Capacité à lire et assimiler les
états financiers annuels
(bilan, compte de profits et
pertes) et à en tirer de
premières conclusions
- Capacité à assimiler et
expliquer les objectifs et la
structure de base de la
comptabilité analytique et de la
comptabilité des centres de
profit, et donner des pistes de
réponses sur les questions
relatives à la nécessité d'une
sensibilisation aux coûts et à l'
esprit d'entreprise
- Capacité à assimiler et

Capacité à utiliser les
compétences EBC*L en
situation

Points
de
crédit
ECVET

milieu
professionnel

Connaissances sur l'
European Business
Competence* Licence EBC*L:
Objectifs commerciaux et
ratios de gestion
Comptabilité
Etablissement des coûts
et des prix

Aptitudes
entrepreneuriales
d'initiative
Pensée
numérique
Capacités
d'analyse

Droit des affaires

les
points
de
crédit
ECVET
apparai
ssent
dans la
Section
A
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

expliquer les caractéristiques,
avantages et désavantages des
principales formes légales de
l'entreprise
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Manager dans le tourisme de santé
Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

1. Gestion,
organisatio
n

1.1 fonctions
de gestion
intermédiair
e au sein
d'une
institution
offrant des
services de
tourisme de
santé

1.1.1 gestion de
l'entreprise
commerciale

Connaissances en finance
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Administration
commerciale
Connaissances en gestion
Connaissance des acteurs
du marché

1.1.2
préparation des
plans
stratégiques de
l'institution de
tourisme de

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances en en
planification de stratégie
Connaissance des acteurs
du marché

Aptitudes

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Contrôle (être un
excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Excellentes
capacités
d'examen
Vision élargie

Compétences

Capacité à superviser un
institution
Capacité à prendre des
décisions rapides et avisés
Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à travailler de façon
indépendante
Capacité de persuasion
Capacité à mener à bien les
processus

Capacité à prendre des risques
Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité à planifier la viabilité
future
Posture innovante ouverte aux

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à gérer l'entreprise
commerciale de tourisme de
santé de façon indépendante

Points
de
crédit
ECVET

5

Capacité à élaborer un plan
stratégique réfléchi
3
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

santé

Excellentes
capacités
d'analyse

nouvelles idées et solutions
Capacité à formuler les
objectifs, les plans
Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité à planifier la viabilité
future
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à formuler les
objectifs, les plans
Capacité à mener à bien les
processus

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
planifier

Capacité à élaborer les
opérations d'une entreprise
Capacité à mener à bien les
processus

Aptitudes

Capacité à mener à bien les

Connaissances en finance

1.1.3
préparation de
la stratégie
commerciale et
des plans
financiers

1.1.4 mise en
application des
règlements et
des règles
opérationnelles
1.1.5

Connaissances en finance
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances de bases
en comptabilité
Connaissances en
mathématiques
Connaissances en
planification de stratégie
commerciale
Connaissance des acteurs
du marché
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances en gestion
Connaissance des normes
et réglements
Connaissances en finance

Compétences

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
planifier
Pensée
numérique

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

Capacité à élaborer un plan
stratégique commercial
réfléchi et un plan financier
de l'institution de tourisme
de santé
3

capacité à mettre en
application les règlements et
règles opérationnelles d'une
institution de tourisme de
santé de façon autonome
Capacité à superviser la

3

3
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Surperviser la
trésorerie de
l'entreprise
commerciale

Connaissances de bases
en comptabilité
Gestion de temps
Administration
commerciale
Connaissances en
mathématiques

managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes

processus
Capacité à identifier les liens de
cause à effet pour rationaliser la
gestion
Capacité à travailler de façon
autonome

trésorerie d'une entreprise
commerciale

Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à mener des activités
de façon autonome

Capacité à mener des
activités en lien avec la
gestion des actifs

Pensée
numérique

Points
de
crédit
ECVET

Excellentes
capacités
d'analyse
Excellentes
capacités
d'examen
1.1.6 Mener des
activités en lien
avec la gestion
des actifs

Connaissances en finance
Connaissances de bases
en comptabilité
Credit-management
Connaissances en gestion
des actifs

Excellentes
capacités
d'examen
Aptitudes
managériales
Excellentes
capacités
d'analyse
Pensée

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Comprendre les objectifs les
plus importants d'une
entreprise
Capacité à lire et assimiler les
états financiers annuels
(bilan, compte de profits et
pertes) et à en tirer de
premières conclusions
Capacité à assimiler et expliquer
les objectifs et la structure de
base de la comptabilité
analytique et de la comptabilité
des centres de profit, et donner
des pistes de réponses sur les
questions relatives à la
nécessité d'une sensibilisation
aux coûts et à l'esprit
d'entreprise
Capacité à assimiler et expliquer
les caractéristiques, avantages
et désavantages des principales
formes légales de l'entreprise

Capacité à utiliser les
compétences EBC*L en
situation

Points
de
crédit
ECVET

numérique
1.2 Activité
commerciale
et
économique
d'une
entreprise

1.2.1 Prendre
part aux
activités
économiques et
commerciales
d'une entreprise

Connaissances sur l'
European Business
Competence* Licence EBC*L:
Objectifs commerciaux et
ratios de gestion
Comptabilité
Etablissement des coûts
et des prix

Aptitudes
entrepreneuriales
d'initiative
Pensée
numérique
Capacités
d'analyse

Droit des affaires

les
points
de
crédit
ECVET
apparai
ssent
dans la
Section
A
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

1.3
planification,
organisation
des groupes
professionne
lsp du
tourisme de
santé

1.3.1
organisation
efficace du flux
de travail

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Gestion de temps
Connaissances de base en
psychologie

Aptitudes
organisationnelle
s
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Aptitudes
managériales
Capacité à
résoudre
efficacement les
conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Contrôle (être un
excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Excellentes
aptitudes à

Capacité à motiver les
collègues
Capacité à contrôler et évaluer
Capacité à travailler de façon
autonome
Capacité de persuasion
Capacité à mener à bien les
processus

Capacité à organiser le flux
de travail de façon efficace

1.3.2 Traiter et
transmettre de

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé

Points
de
crédit
ECVET

3

Capacité à transmettre
l'information avec précision

Capacité à traiter et
transmettre de l'information

1
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

l'information
confidentielle
selon les
règlements

Connaissances des
normes et
réglementations

Capacité à suivre les règles

confidentielle selon les
règlements

1.3.3
coopération
avec les
membres de
l'équipe de les
services
commerciaux de
tourisme de
santé

connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances de base en
psychologie

Capacité à motiver les
collègues
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité de persuasion
Capacité à travailler en équipe

Capacité à coopérer avec
une équipe, capacité à
travailler avec les membres
de l'équipe de les services
commerciaux de tourisme de
santé

1.3.4
encadrement du
travail des
assistants en

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Gestion de temps
Connaissances en

communiquer
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Fiabilité
Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre
efficacement les
conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Fiabilité
Aptitudes
organisationnelle
s

Points
de
crédit
ECVET

2

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité à contrôler et évaluer
Capacité à travailler de façon

Capacité à encadrer le travail
des assistants en tourisme
de santé au quotidien

4
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

tourisme de
santé au
quotidien

communication
interpersonnelle et
interactions

autonome
Capacité de persuasion

1.3.5 maintenir
une bonne
communication
au sein de
l'institution

Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances de base en
psychologie

Excellentes
capacités
d'examen
Aptitudes
managériales
Capacité à
résoudre
efficacement les
conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Contrôle (être un
excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre

Mise en application de
thérapies de résolution de
conflit
Capacité de persuasion
Capacité à comprendre les
problèmes des collègues

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à maintenir une
bonne communication au
sein de l'institution

Points
de
crédit
ECVET

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

1.3.6 motivation
de l'équipe, des
assistants et du
service
commercial de
tourisme de
santé

Connaissances

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances de base en
psychologie
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissance des
techniques de motivation
Connaissances sur les
chapitres en lien de
psychologie de la
motivation

Aptitudes

efficacement les
conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Fiabilité
Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre
efficacement les
conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Créativité
Fiabilité
Contrôle (être un
excellent

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

Capacité à communiquer avec
les gens de façon efficace

Capacité à motiver les
collègues
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité de persuasion

Capacité à motiver l'équipe,
les assistants et le service
commercial de tourisme de
santé

2
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Domaines
d'activités

Activités

1.4 Gestion
des
ressources
humaines

Missions

Connaissances

1.4.1
élaboration des
plans de
ressources
humaines

Connaissances en RH
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances en
planification des
ressources humaines

1.4.2 take part
in the process of
selecting the
workforce

Connaissances en RH
Connaissances sur les
méthodes d'entretien et
de sélection
Connaissances de base en
psychologie

1.4.3 rédaction
des contrats de
travail

Connaissances en RH
Connaissance des normes
et règlements

Aptitudes

superviseur)
Personnalité
convaincante
Aptitudes
managériales
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Excellentes
aptitudes à
communiquer
Capacité à cerner
les gens avec
rapidité et facilité
Grande réactivité
Précision
Exactitude

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à travailler de façon
autonome
Capacité à mener à bien les
processus

Capacité à élaborer un plan
de ressources humaines
réfléchi

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace

Capacité à organiser un
processus de sélection des
effectifs

Points
de
crédit
ECVET

2

1

Capacité à employer les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à utiliser MS Office à

Capacité à préparer les
contrats de travil de façon
autonome

1
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

un niveau très avancé
1.4.4 rédaction
des descriptions
de postes

1.4.5 réalisation
de missions en
lien avec le
service de
gestion de paie
1.4.6
propositions
concernant les
compensations
et indemnités
offertes aux
employés
1.4.7
Préparation des
évaluations de

Connaissances en RH
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissance des normes
et règlements

Aptitudes à
planifier
Précision

Connaissances en finance
Connaissances en RH
Connaissance des normes
et règlements
Connaissances en finance
Connaissances en RH
Connaissance des normes
et règlements

Connaissances en RH

Capacité à préparer les
descriptions de postes de
façon autonome

Excellentes
capacités
d'analyse
Précision
Exactitude
Excellentes
capacités
d'analyse
Exactitude
Impartialité

Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à utiliser MS Office à
un niveau très avancé
Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à utiliser MS Office à
un niveau très avancé
Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à évaluer le travail des
employés

Excellentes
capacités
d'examen

Capacité à motiver les
collègues
Capacité de contrôle et

1

Capacité à mener des
activités en lien avec le
service de gestion de la paie

1

Capacité à préparer les
compensations et
indemnités offertes aux
employés

1

Capacité à préparer des
évaluations de performance

1
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

performance
1.4.8
organisation et
direction de la
formation
continue

2.
Procédures
d'évaluatio
et de
Qualité

2.1 analyse
et évaluation
des
opérations
commerciale
s

2.1.1
évaluations
basées sur
l'analyse
statistique

Connaissances en RH
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances relatives à
l'enseignement destiné à
un public adulte

Connaissances en finance
Connaissances de base
sur le contrôle qualité
Connaissances
mathématiques

Aptitudes

Compétences

Exactitude
Impartialité
Aptitudes
organisationnelle
s
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Créativité
aptitudes à
planifier

d'évaluation

Excellentes
capacités
d'examen
Pensée
numérique
Excellentes

Capacité de développement
personnel
Capacité à motiver les
collègues
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à travailler de façon
autonome
Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à utiliser les
connaissances sur les
enseignements spécifiques aux
adultes en situation pratique
Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité de contrôle et
d'évaluation

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

Capacité à organiser et
diriger les formations et
enseignements

2

Capacité à assimiler et
utiliser l'analyse statistique
2
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Domaines
d'activités

3.
Marketing,
RP,
communic
ation

Activités

Missions

Connaissances

2.1.2
participation
aux activités de
contrôle

Connaissances de base
sur les méthodes de
contrôle
Connaissance des normes
et règlements

2.2
encadrement
des activités
de contrôle

2.2.1
encadrement
des activités de
contrôle

Connaissances de base
sur le contrôle qualité
Connaissance des normes
et règlements

3.1
marketing,
activités
commerciale
s

3.1.1
préparation des
plans marketing

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
Connaissance des outils
marketing, marketing-mix
Connaissances en finance

Aptitudes

capacité
d'analyse
Précision
Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacité
d'analyse
Précision
Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacité
d'analyse
Aptitudes
managériales
Créativité
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité de contrôle et
d'évaluation

Capacité à organiser et
participer aux activités de
contrôle

Points
de
crédit
ECVET

3

Capacité de contrôle et
d'évaluation

Capacité à encadrer les
activités de contrôle qualité
2

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à établir des liens de

Capacité à préparer un plan
marketing d'une institution
de tourisme de santé
3
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
3.1.2
élaboration de
la stratégie
commerciale

3.1.3 conduite
d'une étude de
marché
(concurrents,
clients,
partenaires
commerciaux)

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

cause à effet

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique et
de la vente
Connaissance des outils
marketing, marketing-mix
Connaissances en finance
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé

Aptitudes
managériales
Créativité
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à établir des liens de
cause à effet

Capacité à préparer une
stratégie commerciale d'une
institution de tourisme de
santé

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances en étude
de marché
Connaissance du marché
concerné (concurrents,

Vision élargie
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Créativité
Personnalité
convaincante

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés

Capacité à mener une étude
de marché (avec les acteurs
compérents du tourisme de
santé)

Capacité à utiliser MS Office à
un niveau très avancé

3

3
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Aptitudes
organisationnelle
s
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Aptitudes
managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Créativité
Contrôle (être un
excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Aptitudes pour la
vente

Capacité à prendre des risques
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à utiliser la
communication marketing
Capacité à travailler de façon
autonome
Capacité de persuasion

Capacité à organiser et
encadrer les activités mde
marketing de l'institution de
tourisme de santé de façon
autonome

Points
de
crédit
ECVET

clients, partenaires
commerciaux)
3.1.4
organisation et
encadrement
des activités
marketing dans
une institution
de tourisme de
santé

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
Connaissance des outils
marketing, marketing-mix
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissance du marché
concerné (concurrents,
clients, partenaires
commerciaux)
Connaissances en
psychologie du marketing
Connaissances des
chapitres en lien de
psychologie de la
motivation

4
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Domaines
d'activités

Activités

3.2 activités
RP Relations
publiques

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

3.1.5
Encadrement et
contrôle de la
tenue des
objectifs
commerciaux

Connaissances en finance
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
Connaissance des outils
marketing, marketing-mix

Capacité de développement
personnel
Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité de contrôle et
d'évaluation
Capacité de persuasion

Capacité à encadrer et
contrôler la tenue des
objectifs commerciaux

3.2.1
organisation et
encadrement
des activités RP
d'une institution
de tourisme de
santé

Connaissance de soutils
RP
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique et
des RP
Connaissances en
psychologie

Excellentes
capacités
d'examen
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Excellentes
capacité
d'analyse
Contrôle (être un
excellent
superviseur)
Aptitudes
organisationnelle
s
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Aptitudes
managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes

Capacité à prendre des risques
Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à utiliser la
communication RP
Capacité à travailler de façon
autonome
Capacité de persuasion

Capacité à organiser et
encadrer les activités RP
d'une institution de tourisme
de santé de façon autonome

Points
de
crédit
ECVET

2

4
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

3.2.2
publication de
l'évaluation
officielle de
l'institution, si
nécessaire

3.2.3 entretien
de bonnes
relations en
dehors de
l'institution

Connaissances

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique et
des RP
Connaissances détaillées
des services et des
produits de l'institution
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances de base en

Aptitudes

Créativité
Contrôle (être un
excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Créativité
Personnalité
convaincante

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à utiliser la
communication RP
Capacité de persuasion
Capacité à formuler sa propre
évaluation et l'évaluation
officielle d'une institution de
façon indépendante

Capacité à publier
l'évaluation officielle de
l'institution de façon
autonome

Capacité à utiliser les
techniques de communication
de façon efficace
Capacité à utiliser la
communication RP

Capacité à entretenir de
bonnes relations en dehors
de l'institution touristique

Points
de
crédit
ECVET

2

4
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

3.2.4
représentation
de l'entreprise
(vis a vis des
partenaires
commerciaux)

Connaissances

Aptitudes

Compétences

psychologie
Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique et
des RP

Flexibilité
Capacité à
résoudre les
conflits avec
efficacité
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Fiabilité
Politesse
Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre les
conflits avec
efficacité
Fiabilité
Politesse
Aptitudes à

Capacité à travailler de façon
autonome

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances détaillées
des services et des
produits de l'institution
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances sur les
techniques de base de
négociation

Application des techniques de
présentation
Capacité à utiliser la
communication RP
Capacité à travailler de façon
autonome
Capacité à travailler de façon
autonome
Capacité à mener une
négociation efficace

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVET

Capacité à représenter
l'institution de tourisme de
santé de façon efficace
(vis a vis des partenaires
commerciaux)
4
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Politesse

Capacité de développement
personnel

Capacité à prendre part à
une réunion sur le tourisme
de santé et à préparer les
documents nécessaires, les
protocoles, les bases de
projet et mémos en lien

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Fiabilité
Politesse

Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à utiliser la
communication marketing
Capacité de persuasion
Capacité à engager une
conversation avec des
clients/hôtes et garantir un haut
niveau de satisfaction

Capacité à fournir de
l'information sur les services
offerts par l'institution de
tourisme de santé et garantir
la satisfaction de la clientèle

Capacité à
endurer le stress
Excellentes
aptitudes à

Capacité de persuasion
Capacité à engager une
conversation avec des
clients/hôtes et garantir un haut

Capacité à répondre aux
demandes des hôtes en
personne, en ligne et par
téléphone

Points
de
crédit
ECVET

négocier
3.2.5 présidence
des réunions,
préparation des
protocoles,
rédaction de
projet et
mémos
4. Gestion
au
quotidien
des
opérations
d'une
institution
de
tourisme
de santé

4.1 générer
de
l'information
- Service à la
clientèle

4.1.1 générer de
l'information
sur les services
offerts par
l'institution de
tourisme de
santé

4.1.2 réponse
aux demandes
des hôtes en
personne, en

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
touristique de santé
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances détaillées
des services et des
produits de
l'établissement
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances détaillées
des services et des
produits de
l'établissement

Capacité de persuasion
Capacité à utiliser MS Office à
un niveau très avancé

1

4

3
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Domaines
d'activités

Activités

4.2
préparation
d'offres de
programme
en tourisme
de santé

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

ligne et par
téléphone

Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions

niveau de satisfaction

4.2.1
participation à
la préparation
des offres et
documents
correspondants

Solides connaissances des
réglementations légales
en matière de tourisme
de santé
Loi de l'UE
Connaissances détaillées
des services et des
produits de
l'établissement
Connaissances en finance
Connaissances en finance
Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé

communiquer
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Politesse
Aptitudes à
planifier
Créativité
Précision

4.2.2 cours
vendeurs,
comparaison,
analyse et
sélection des
meilleures
offres
4.2.3

Excellentes
capacités
d'analyse
Vision élargie

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité à établir un budget
cohérent
Bonnes capacités
rédactionnelles

Capacité à préparer des
offres et les documents
correspondants

Interprétation de la pratique
Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace

Capacité à se tourner vers
les vendeurs en lien, et
comparer, analyser et
sélectionner les meilleures
offres

Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Connaissances en finance

Pensée

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à rassembler de

Points
de
crédit
ECVET

3

Capacité à initier un calcul

2

2
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Domaines
d'activités

Activités

4.3
administratio
n

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

préparations
des calculs

Connaissances de base en
en comptabilité
Connaissances en
mathématiques

l'information de façon efficace
Capacité à établir un budget
cohérent
Capacité à utiliser MS Office à
un niveau très avancé

réaliste

4.2.4
préparation
d'offres de
programme en
tourisme de
santé

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances détaillées
des services et des
produits de
l'établissement
Solides connaissances des
réglementations légales
en matière de tourisme
de santé

numérique
Excellentes
capacités
d'analyse
Précision
Aptitudes à
planifier
Créativité
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité de persuasion
Bonnes capacités
rédactionnelles

Able to prepare health
tourism program packages
for the customers

Capacité à rassembler de
l'information de façon efficace
Capacité à comprendre les
rapports et les statistiques
Capacité à tirer des conclusions

Capacité à produire des
rapports et des statistiques
et à en tirer des conclusions

4.3.1
production de
rapports et de
statistiques

Connaissances en
statistique
Connaissances en finance

Excellentes
capacités
d'analyse
Tolérance à la
monotonie

Points
de
crédit
ECVET

3

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

4.3.2 gestion
des données et
sécurité

Connaissances de base en
droit des assurances

4.3.3
préparation des
brochures, de
l'affichage et du
contenu
d'information

Connaissances en gestion
dans le tourisme de santé
Connaissances détaillées
des services et des
produits de
l'établissement
Connaissance du marché
concerné (concurrents,
clients, partenaires
commerciaux)
Connaissances en finance
Connaissances de base en
comptabilité
Administration
commerciale
Connaissances en

4.3.4 contrôle
des documents
et des factures
entrantes et
sortantes

Aptitudes

Excellentes
capacités
d'analyse
Tolérance à la
monotonie
Créativité
Précision
Sens esthétique

Compétences

sur la base des rapports et des
statistiques
Capacité à contrôler et évaluer

Posture innovante ouverte aux
nouvelles idées et solutions
Capacité à utiliser MS Office à
un niveau très avancé

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à assurer la gestion
des données et la séécurité
d'une institution

Points
de
crédit
ECVET

1

Capacité à préparer des
brochures, de l'affichage et
du contenu d'information
2

Excellentes
capacités
d'examen
Pensée
numérique
Excellentes

Capacité à contrôler
Capacité à comprendre le
contenu des factures

Capacité à contrôler les
documents et les factures
entrantes et sortantes

2
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Domaines
d'activités

5. Sécurité
au travail
et
règlements
de santé

Activités

5.1
Directives et
annexes
européennes
sur la santé
et la
sécurité, et
exigences
locales

Missions

5.1.1 Conserver
et favoriser un
environement
de travail
répondant aux
normes
professionnelles
européennes et
locales en
matière de
santé et de
sécurité
5.2
5.2.1 contrôle
Encadrement du respect des
de la sécurité règlements
au travail et
techniques
des
règlements

Connaissances

Aptitudes

mathémathiques

capacités
d'analyse
Tolérance à la
monotonie
Précision
Aptitudes
pratiques pour
l'application des
directives et
annexes
européennes et
spécifiques à
chaque pays sur
la santé et la
sécurité en milieu
professionnel

Connaissances théoriques
des directives et annexes
européennes et
spécifiques à chaque pays
sur la sécurité et la santé
en milieu professionnel,
acquises dans le cadre de
la formation en cours
d'emploi

Connaissances de base en
droit des assurances
Connaissance des normes
et règlements

Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacités
d'analyse

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à garantir et appliquer
en situation de travail les
normes européennes et
spécifiques à chaque pays
requises en matière de santé et
de sécurité en milieu
professionnel

Capacité à identifier,
assimiler et éliminer les
risques en matière de
sécurité spécifique au milieu
professionnel

Capacité à contrôler et évaluer

Capacité à contrôler le
respect des règlements
techniques

Capacité à considérer les
problèmes à un juste niveau
au regard des risques pour la
sécurité et des incidents
survenus

Points
de
crédit
ECVET

les
points
de
crédit
ECVET
apparai
ssent
dans la
Section
A

2
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Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

de santé

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacités
d'analyse
Précision

Capacité à contrôler et évaluer

Capacité à contrôler le
respect des règles de
sécurité

Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacités
d'analyse
Précision

Capacité à contrôler et évaluer

Points
de
crédit
ECVET

Précision
5.2.2 contrôle
du respect des
règles de
sécurité

5.2.3 contrôle
du respect des
règles de santé

Connaissances de base en
droit des assurances
Connaissance des normes
et règlements
Directives et annexes
européennes sur la
sécurité et la santé en
milieu professionnel
Connaissances de base en
droit des assurances
Connaissance des normes
et règlements

2

Capacité à contrôler le
respect des règles de santé
2
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Section C – Compétences territoriales spécifiques (nationales/régionales) pour les trois profils professionnels principaux
Addendum hongrois
Activity Areas

Communication en
hongrois

Activities

Communication en
hongrois

Tasks

Knowledge

Communication en
hongrois dans les
cadre des activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Connaissance du
hongrois
correspondant au
niveau B2 CEFR
(Cadre Européen
de Référence pour
les Langues)

Skills

Competences

Utiliser des
compétences en
hongrois de niveau
B2 CEFR (Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues) au cours
de l'activité
professionelle

Communiquer en
hongrois (min.
niveau B2 CEFR Cadre Européen de
Référence pour les
Langues)

Learning
Outcomes Units

Communication en
hongrois

Related ECVET
credit points

6
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Addendum italien (Région Ombrie)
Activity Areas

Communication en
italien

Activities

Communication en
italien

Tasks

Communication en
italien dans les
cadre des activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Knowledge

Skills

Connaissance de
l'italien
correspondant au
niveau B2 CEFR
(Cadre Européen
de Référence pour
les Langues)

Utiliser des
compétences en
italien de niveau
B2 CEFR (Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues) au cours
de l'activité
professionelle

Competences

Communiquer en
italien
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues)

Learning
Outcomes Units

Communication en
italien

Related ECVET
credit points

6
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Addendum belge
Activity Areas

Communication en
français

Activities

Communication en
français

Tasks

Communication en
français dans les
cadre des activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Knowledge

Skills

Connaissance du
français
correspondant au
niveau B2 CEFR
(Cadre Européen
de Référence pour
les Langues)

Utiliser des
compétences en
français de niveau
B2 CEFR (Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues) au cours
de l'activité
professionelle

Competences

Communiquer en
français
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues)

Learning
Outcomes Units

Communication en
français

Related ECVET
credit points

6
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Addendum slovaque
Activity Areas

Communication en
slovaque

Activities

Communication en
slovaque

Tasks

Communication en
slovaque dans les
cadre des activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Knowledge

Skills

Connaissance du
slovaque
correspondant au
niveau B2 CEFR
(Cadre Européen
de Référence pour
les Langues)

Utiliser des
compétences en
slovaque de
niveau B2 CEFR
(Cadre Européen
de Référence pour
les Langues) au
cours de l'activité
professionelle

Competences

Communiquer en
slovaque
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues)

Learning
Outcomes Units

Communication en
slovaque

Related ECVET
credit points

6
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Addendum roumain
Activity Areas

Communication en
roumain

Activities

Communication en
roumain

Tasks

Communication en
roumain dans les
cadre des activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Knowledge

Skills

Connaissance du
roumain
correspondant au
niveau B2 CEFR
(Cadre Européen
de Référence pour
les Langues)

Utiliser des
compétences en
roumain de niveau
B2 CEFR (Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues) au cours
de l'activité
professionelle

Competences

Communiquer en
roumain
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour les
Langues)

Learning
Outcomes Units

Communication en
roumain

Related ECVET
credit points

6
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Tableau récapitulatif des points de crédits ECVET
Points de crédit ECVET - Esthéticien
Points de crédit ECVET pour les
compétences communes dans
l'ensemble des pays participants
Section A – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences européennes communes transversales des
profils professionnels
Section B – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences européennes communes spécifiques des
profils professionnels
Section C – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences territoriales (nationales/régionales)
spécifiques des profils professionnels
Total

Points de crédit ECVET pour les
compétences spécifiques dans
chaque pays participant

Total de points de
crédit ECVET

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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Points de crédit ECVET - Assistant fitness-bien-être
Points de crédit ECVET pour les
compétences communes dans
l'ensemble des pays participants
Section A – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences européennes communes transversales des
profils professionnels
Section B – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences européennes communes spécifiques des
profils professionnels
Section C – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences territoriales (nationales/régionales)
spécifiques des profils professionnels
Total

Points de crédit ECVET pour les
compétences spécifiques dans
chaque pays participant

Total de points de
crédit ECVET

4

4

50

50

54

6

6

6
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Points de crédit ECVET - Manager dans le tourisme de santé
Points de crédit ECVET pour les
compétences communes dans
l'ensemble des pays participants
Section A – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences européennes communes transversales des
profils professionnels
Section B – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences européennes communes spécifiques des
profils professionnels
Section C – Points de crédit ECVET corespondants aux
compétences territoriales (nationales/régionales)
spécifiques des profils professionnels
Total

Points de crédit ECVET pour les
compétences spécifiques dans
chaque pays participant

Total de points de
crédit ECVET

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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