
Editée le 07/11/2019 | Page 1/3

Titre Agent thermal

Domaine de la formation :
Sanitaire et social - Médico-social

Objectifs de formation :
Compétences visées.

• Prise en charge les curistes dans les unités de soins thermaux.
L’agent thermal délivre les soins thermaux, à l’exception des soins obligatoirement administrés par des professionnels de santé et assiste
les curistes dans les soins thermaux qu’ils réalisent en autonomie.
• Exercer son activité conformément aux prescriptions médicales dans le respect des directives et protocoles en rigueur dans
l’établissement thermal, notamment en matière d’accueil, d’hygiène, de sécurité, de contenu et
d’organisation des soins thermaux. L’intervention de l’agent thermal prend en compte la dimension relationnelle des soins thermaux
pratiqués dans l’établissement thermal.

Le Titre Agent thermal a été mis en place par le CNETH (Conseil national des établissements thermaux) pour garantir la maîtrise des
compétences professionnelles des personnes exerçant le métier.

Contenu :
• Réaliser des soins thermaux prescrits par le médecin dans le respect des protocoles en vigueur dans l’établissement
– Les fondamentaux de la pratique thermale
– Mise en œuvre des soins thermaux
• Transmettre les informations et organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle
– Travail en équipe pluri-professionnelle en établissement thermal
• Établir une communication adaptée aux différents types de curistes accueillis dans l’établissement
– Accueil des curistes en établissement thermal
– Information des curistes en établissement thermal
-Gestion des situations relationnelles difficiles en établissement
• Accompagner les curistes lors des soins thermaux en utilisant les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité
– Malaises et incidents thermaux
– Gestes et postures de sécurité
– Premiers secours
• Mettre en œuvre les techniques d’entretien des cabines et des équipements propres à l’établissement
– Hygiène en établissement thermal
– Pratique de l’hygiène thermal
• Modules complémentaires
– Accompagnement à la recherche de stages et d’emploi
– Accueil – Bilan

 

Public concerné :
Salariés, Demandeurs d'emploi

Information sur le public visé :
Ne pas présenter d’inaptitude ou de contre indication physique au métier - Avoir une bonne résistance physique pour travailler debout dans
un environnement chaud et humide - Accepter les conditions du métier : horaires décalés, travail jours fériés et weekend, ... - Être discret.e,
rigoureux.se et soigné.e

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisième est nécessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français
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Lieu de formation :
Lycée Jean Hyppolite, place Saint Exupéry 17500 Jonzac

Résultat attendu :
Titre à finalité professionnelle Agent thermal (CNETH, conseil national des exploitants termaux)

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau V (nomenclature française), niveau 3 (nomenclature européenne)

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra V ou niveau V (nomenclature française)

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui

Type de parcours de formation :
Personnalisable

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
360 H en centre (sur 12 semaines) / 210 H en stage (5/6 semaines)

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel

Modalités d'entrées-sorties :
Entrées dates fixes

Rythme de la formation :
Temps plein ou temps partiel

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Alternance formation en centre et en entreprise • Travaux pratiques réalisés sur sites et matériel professionnel • Suivi et soutien
individualisé • Équipe pédagogique spécialisée et expérimentée

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible des frais de formation selon le statut de la personne, nous contacter.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Le Greta Poitou-Charentes a obtenu le marché du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour cette formation : financement de la formation et
rémunération possible pour les demandeurs d'emploi. Formation financée par la région Nouvelle-Aquitaine et le FSE. Contactez son
conseiller Pôle emploi ou Mission locale, habilité à prescrire cette formation.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2019/2020 09/01/2020 13/05/2020
618 H dont 18 H

d'évaluation
360 H 240 H Nous consulter

Sur devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.
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Contact :
Agence de Pons
Frédérique LE GAC
05 46 91 33 77
commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
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