
Expert/e bien-être
guider, instruire, entraîner, conseiller, masser, planifier, vendre
Pour améliorer son bien-être par
l'exercice physique, la relaxation et
une alimentation équilibrée, il peut
être très utile d'être guidé par un pro-
fessionnel. Les experts et expertes
bien-être sont formés pour instruire
et entraîner des personnes dans des
hôtels de bien-être, des centres de
fitness et wellness, des centres de
vacances et des institutions simi-
laires.

Grâce à des exercices ciblés, des
conseils avisés et des connaissances
médicales de base, les experts et ex-

pertes bien-être prennent en charge
l'entraînement de leurs clients. Ils
proposent également des massages
et des soins de bien-être ou éta-
blissent des plans nutritionnels. De
plus, ils établissent des programmes
individuels d'étirement et de fitness
et montrent comment et à quelle fré-
quence les appliquer.

Les entretiens de vente et avec les
clients ainsi que les bases de la clien-
tèle commerciale permettent aux ex-
perts et expertes bien-être d'exercer
leur activité passionnante et variée.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'il puisse augmenter le
bien-être de sa cliente et pro-
mouvoir sa santé générale, l'ex-
pert bien-être mise sur une com-
binaison de détente, d'alimenta-
tion et d'exercice.

Afin qu'elle puisse soulager les
tensions de son client, l'experte
bien-être utilise des applications
de bien-être, des massages du
dos, de la nuque et des massages
sportifs.

Afin que sa cliente ne se blesse
pas malencontreusement pen-
dant l'entraînement, l'expert bien-
être la conseille et l'encadre de
manière professionnelle.

Afin que son client puisse amé-
liorer constamment sa condition
physique, l'experte bien-être lui
établit un plan de nutrition, de fit-
ness et de santé personnalisé. Profil requis

avantageux important très important

attitude amicale, bonnes manières

capacité de combinaison, orientation vers
les solutions

empathie, capacité de communiquer

équilibre, résilience

facilité de contact, orientation client

fluidité de l'expression orale et écrite

forme physique et force, constitution
robuste

habileté manuelle

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour les soins

loyauté, discrétion, fiabilité
Les faits

Admission Être âgé/e d'au moins 18
ans. Une formation initiale n'est pas
obligatoire.

Formation Formation à temps par-
tiel de 2 ans sous forme de cours en
classe et d'études autonomes.

Les aspects positifs Bien-être,
beauté, cosmétique, ces termes
sont aujourd'hui indissociables et
tous contribuent de manière décisive
au bien-être de la société. Les ex-
perts et expertes bien-être sont ap-
préciés de tous, car ils contribuent à
maintenir l'équilibre entre le corps,
l'esprit et l'âme de leurs clients.

Les aspects négatifs Le métier
d'expert ou experte bien-être est
physiquement exigeant. Un entraîne-
ment quotidien et une bonne condi-
tion physique sont donc indispen-
sables.

Bon à savoir Les perspectives pro-
fessionnelles des experts et expertes
bien-être sont larges. Ils travaillent
dans des établissements de santé,
tels que des hôpitaux, des maisons
de soins ou des cabinets médicaux.
Les nombreux hôtels wellness sont
aussi des employeurs appréciés. Ces
professionnels engagés peuvent en
outre se lancer dans l'aventure de
l'indépendance.

Plans de carrière

Expert/e en promotion de I‘activité physique et de la santé
avec DF, responsable de formation DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé
BF (brevet fédéral)

Expert/e bien-être

Aucune formation préalable spécifique n'est requise (voir
admission)

Professions - Santé


