
 

 www.asfo-fr  

 ASFO Béarn Soule Bigorre - Parc d’Activités Pau-Pyrénées - 17 avenue Léon Blum – 64000 PAU  
Tél. 05 59 900 120 – Fax 05 59 840 422 contact@asfo.fr 

N° SIRET : 782.355.408.000.25 – N° Déclaration d’activité : 72.64.00007.64 – NAF 8559B 
 

 
 
 
 
 
 
Nature de l’action 
Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 
Agent thermal. 
 

Pré-requis 
Expérience du thermalisme. 
 

But professionnel 
Améliorer ses pratiques professionnelles. 
 

Objectifs pédagogiques 
Être capable : 
Thermalisme 

 de se situer dans la branche professionnelle du 
thermalisme et de décrire les évolutions de la 
branche, 

Rôle de l’agent thermal 

 de se positionner par rapport à l’ensemble des 
différents acteurs et de s’adapter aux exigences de 
l’évolution du thermalisme, 

Action de l’eau dans le cadre des pathologies traitées 

 de citer les principales pathologies et de décrire les 
techniques de soins appropriées en thermalisme, 

Accueil et communication 

 d’améliorer la qualité de l’accueil et du séjour du 
curiste, 

 de personnaliser l’accueil pour chaque personne, 
 de mieux communiquer avec l’équipe pour améliorer 

le travail en groupe, 
 d’améliorer l’image de marque de l’établissement 

thermal, 
 de gérer les situations conflictuelles, 
Hygiène 

 de mieux comprendre les mécanismes de la 
contamination microbienne, 

 d’être sensibilisé aux respects des règles d’hygiène, 
 d’adapter son comportement et sa pratique 

professionnelle aux exigences  de l’hygiène, 
 de maîtriser le nettoyage et la désinfection, 
 de mettre en place un plan d’hygiène, 
Qualité 

 de définir la notion de qualité et d’acquérir les 
connaissances liées aux process et aux produits de 
soins en terme de qualité, 

Brevet de Secouriste du Travail 

 d’assurer les fonctions de secouriste : développer la 
prévention et assurer l’intervention, 

PERFECTIONNEMENT AGENT THERMAL 
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PROGRAMME 
 

THERMALISME (1,5 JOUR) 

 Les instances du thermalisme 
 Rôles et missions du C.N.E.T.H., de l’Association Française 

d’Hydrologie, de l’AFRETH 
 Les actions engagées pour défendre le thermalisme (par qui, 

pourquoi, auprès de qui) 
 Le service médical rendu 
 Les protocoles de recherches par orientations 
 Les échéances de 2007 
 La convention collective du thermalisme. 
  

ROLE DE L’AGENT THERMAL (0,5 JOUR) 

 L’évolution de la profession 
 Le fonctionnement de la prescription thermale 
 Le rôle de la sécurité sociale 
 Quel avenir pour le thermalisme français. 
  

ACTION DE L’EAU DANS LE CADRE DES 
PATHOLOGIES TRAITEES (1,5 JOUR) 

 Les différents types d’eaux thermales et leurs vertus 
thérapeutiques 

 La rhumatologie : les techniques de soins 
 L’appareil urinaire, l’appareil digestif et les maladies 

métaboliques. 
  

ACCUEIL ET COMMUNICATION (6 JOURS) 

L’IMAGE DE MARQUE DE L’ETABLISSEMENT 
 Définition et importance de limage de marque 
 Les critères de qualité de l’accueil 
 Les attitudes et les comportements à adopter : le sourire et les 

mots « magiques » 
 L’expression orale : la tonalité, les mots 

L’INFORMATION DES CURISTES 
 Savoir s’adapter aux besoins des interlocuteurs 
 Les différents types de « clients » 
 Faire preuve d’un véritable esprit « marketing » interne et 

externe (par exemple « vendre » les prestations de 
l’établissement, les avantages de la station…) 

SAVOIR ECOUTER, COMPRENDRE ET REPONDRE AUX 
ATTENTES DU CURISTE 
 Préparer, gérer et évaluer ses échanges 
 La communication verbale : codages et déperdition 
 Les techniques de reformulation et de questionnement 
 La communication non verbale  

LES SITUATIONS PARTICULIERES 
 La gestion des situations difficiles ou agressives 
 Savoir gérer ses propres émotions 
 Contrôler ses comportements dans la gestion d'une "relation 

sensible" pour éviter l'escalade vers l'agressivité, 
 D’utiliser les répliques et les comportements efficaces. 
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Sensibilisation aux risques électriques 

 de citer les principales règles de sécurité à respecter, 
Gestes et postures 

 d’améliorer ses connaissances anatomiques et 
pathologiques, 

Soins thermaux, spécificités thermales 

 Acquérir le langage technique approprié et devenir 
polyvalent dans la pratique des différents soins. 
 

Modes d’évaluation 
 Une évaluation qualitative de la formation est 

demandée aux stagiaires en fin de stage. 
 Pour la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » 

une évaluation individuelle de l’acquisition des 
connaissances est effectuée tout au long de la 
formation et permet la délivrance de la carte SST en 
cas de succès aux différents tests. 

 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques et études de cas issus de 

l’expérience professionnelle des stagiaires. 
 Exercices de mise en situation (en fonction des 

modules dispensés (par ex. Brevet de Sauveteur du 
Travail, gestes et postures, pratiques de soins 
thermaux… le port de la tenue professionnelle est 
demandée). 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 
 Remise d’une attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action. 
 Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation 

des acquis. 
 

Durée 
175 heures, soit 25 journées de 7 heures. 

PROGRAMME (suite) 
 

HYGIENE (4 JOURS) 

LES NOTIONS FONDAMENTALES DE MICROBIOLOGIE 
 Les micro-organismes 
 Les facteurs de développement 
 Les sources et les modes de contamination 
 Les conséquences  
 Les moyens de lutte 
 Les contrôles. 

LES RISQUES LIES AUX MICRO-ORGANISMES 
 Les pathologies générales et spécifiques 

L’HYGIENE DU PERSONNEL 
 La tenue de travail 
 L’hygiène corporelle 
 Les blessures et les infections diverses 
 L’état de santé. 

L’HYGIENE DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL 
 Le nettoyage et la désinfection : modalités (produit, 

concentration, température, durée), mise en œuvre (quand, ou 
et comment), la pollution. 

LA PRATIQUE DE L’HYGIENE 
 La mise en évidence des points critiques 
 La détermination des causes et des origines des défauts relevés 

et des conséquences éventuelles 
 La mise en place d’un plan d’hygiène approprié pour répondre 

aux objectifs d’amélioration (les procédures de nettoyage et de 
désinfection…). 

  

QUALITE (1 JOUR) 

 L’entreprise et sa mission 
 L’historique de la qualité 
 La maîtrise des processus et des produits 
 L’assurance de la qualité 
 Définition de la certification 
 Les moyens de l’amélioration de la qualité 
 Les causes principales de non qualité générées dans son 

secteur d’activité (travail en groupe). 
  

BREVET DE SECOURISTE DU TRAVAIL (2 JOURS) 

 Le rôle du sauveteur secouriste du travail 
 La conduite à tenir en cas d’accident 
 Porter secours 
 Alerter les secours 
 Les risques particuliers 
 L’examen. 
 

SENSIBILISATION AUX RISQUES ELECTRIQUES 
(1 JOUR) 

 Les aspects réglementaires 
 Les notions élémentaires d’électricité 
 Les règles de sécurité à respecter 
 Les dispositions à prendre en cas d’accidents. 
 

…/… 
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PROGRAMME (suite) 

 

GESTES ET POSTURES (3 JOURS) 

 Description et évaluation de l’outil de travail et des conditions de 
travail de chaque stagiaire (prise de poste, le lieu, la clientèle, le 
matériel, les protocoles de soins, les problèmes physiques 
rencontrés) 

 Les mauvais gestes et les mauvaises postures 
 Les mauvaises habitudes 
 Auto-diagnostic : évaluation de ses point faibles : les gestes qui 

soulage, le bon geste pour le patient (cas du patient 
handicapé…) 

 Etudes de cas issus du secteur thermal. 
 

SOINS THERMAUX ET SPECIFICITES THERMALES 
(4,5 JOURS) 

 La ressource thermale 
 Les différents types de soins selon les pathologies traitées et 

leurs actions 
 Mise en situation professionnelle et nombreux exercices 

pratiques. 
 


