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1

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE ET DE LA RECHERCHE PRÉPARATOIRE

Le but du deuxième Work Package a été d'analyser et de faire des recherches préparatoires dans
le domaine de profils professionnels dans le tourisme de santé. Dans le cadre de l'enquête tous les
cinq pays participants ont recueilli les formations dans le tourisme de santé dans leur propre pays
(probablement à partir de leur système de formation professionnelle ou tout autre système de
formation). Après cette phase, les partenaires du consortium ont réalisé une analyse sur les
formations les plus courantes / les sujets étudiés. La première partie de l'analyse contient la
description des professions / des groupes de professionnels. Dans les deuxième et troisième
parties, des questions concernant la réglementation de certaines formations, les compétences et
le niveau EQF de formation, y sont abordées.
L'enquête a montré des résultats intéressants. La recherche a été réalisée par cinq pays sur la base
de leur propre système d'éducation (la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, l'Italie et la Belgique).
Selon les chiffres des partenaires du consortium, aucune éducation portant sur le tourisme de
santé qui n’a pu être trouvée dans les cinq pays. La formation la plus fréquente portait sur la
formation du fitness et de la remise en forme (dans quatre pays de cinq pays). Dans les quatre
pays, cette discipline était d’un niveau 3 de niveau EQF. Cette formation se trouve en Hongrie, en
Slovaquie, en Roumanie et aussi en Italie. La Belgique est le seul partenaire qui ne propose pas cet
enseignement.
La profession qui a été retrouvée dans de nombreux centres de formation a été celle de
réceptionniste. Elle a pu être identifiée en Hongrie, en Slovaquie et en Roumanie, ainsi qu'en
Belgique, même si ce n'était pas la norme en raison du fait qu'en Roumanie, il est appelé
réceptionniste de l'hôtel (EQF 2), ainsi qu'en Hongrie, mais pour un niveau de formation plus haut.
En Slovaquie, il existe le métier de gestionnaire de réception de EQF niveau 6. La situation est
également différente en Belgique où l’on trouve un cours intitulé réceptionniste de bien-être sur
le EQF niveau 1.
En Hongrie, Slovaquie, Roumanie et en Italie, on retrouve l’entraineur de sport et le gestionnaire
de loisirs, mais encore une fois, à différents niveaux d'éducation dans chaque pays, même s’ils
appartiennent à la même catégorie. En Hongrie, il est appelé gestionnaire de sport, en Roumanie
responsable d’activités du tourisme et en Italie, il est le directeur de structures sportives, de
fitness et de bien-être. La profession la plus courante était directeur/trice de Spa. Sauf en Hongrie
et en Roumanie, il a pu être trouvé dans chaque pays participant (Slovaquie, Italie, Belgique), mais
ce n'est pas évident de comprendre à quel niveau et dans quel pays.
Trois pays étaient identiques concernant les métiers de masseur et de directeur des ventes dans
les métiers du tourisme (Hongrie, Roumanie et Slovaquie). Le masseur a été évalué au niveau 2-3
EQF dans chaque pays. Le masseur, le masseur-détente ou le masseur spécialement dédié au sport
ont été également identifiés. Le directeur des ventes dans le tourisme est l'une des professions les
plus courantes et il est niveau 5 selon EQF dans tous les pays. Les autres similitudes se trouvaient
entre la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. Dans les trois pays, les professions suivantes
pourraient être trouvées en relation avec le tourisme de santé: animateur (en Hongrie, il est
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appelé organisateur d'événements culturels), esthéticien / esthéticienne, coiffeur/se, manucure,
entraîneur personnel, une infirmière de physiothérapie, gardien de piscine, tour-opérateur, guide.
Afin de commencer la réflexion commune dans le WP3, le partenaire coordinateur a suggéré de
choisir 3 professionnels selon les conclusions. Il a été évident de choisir des professions qui ont été
identifiés dans la plupart des recherches et étaient avec un niveau EQF similaire. La profession la
plus populaire était le professeur de fitness / instructeur de fitness de groupe qui était des niveaux
EDF le plus courant (selon les recherches des pays). Ainsi P0 a suggéré de choisir cette profession
pour constituer la base des prochaines recherches. Le réceptionniste et le coach de sport et le
gestionnaire de loisirs étaient aussi dans de nombreux pays mais il n'était pas facile de les intégrer.
Le réceptionniste était à des niveaux très différents de EQF, de 1 à 6. Le coach de sport et le
gestionnaire de loisirs ont été identifiés dans certains pays, mais avec des sous-thèmes très
différents. En Hongrie, cela portait essentiellement sur le sport, en Roumanie sur le tourisme et en
Italie principalement sur le bien-être. En prenant en compte ces différences, il aurait été difficile
de travailler sur ces professions. La situation était complètement différente pour le masseur, qui a
également été identifié dans trois pays. Il y avait aussi des sous-thèmes, mais ils étaient communs
entre eux. Le sport, les masseur-détente et le masseur avaient la même base, de sorte que notre
travail a été facilité avec cette profession. En troisième lieu, le coordinateur du projet a suggéré la
profession de directeur des ventes adapté au domaine du tourisme, car il est également apparu
dans d'autres pays, avec le niveau EQF 5 en commun à tous.
Durant la deuxième réunion du consortium à Bruxelles, le coordinateur a présenté les résultats: le
résumé de l'analyse et des recherches préparatoires des figures professionnelles dans le tourisme
de santé, et ainsi suggéré les trois professions suivantes pour travailler avec:
• instructeur de fitness / instructeur de fitness pour les groupes
• masseur
• directeur des ventes dans le tourisme
Après un bref résumé, tous les partenaires ont discuté des résultats obtenus. Après une longue
discussion, ils ont convenu que le directeur des ventes dans le tourisme devrait être adapté, et la
profession choisie changée comme gestionnaire de tourisme de santé. Aussi instructeur de fitness
/ instructeur de fitness pour les groupes a été remplacé par remise en assistant de fitness et de
bien-être.

2. MASSEUR
Le premier type de formation professionnelle choisie est le masseur. La majorité des étudiants qui
terminent et réussissent cette formation professionnelle travaille habituellement dans le secteur des
services de santé ou dans le secteur des cures thermales et médicinales, du bien-être et des spa. En
Hongrie, ceux qui terminent la formation et réussissent l’examen professionnel suivant la formation
reçoivent un certificat officiel reconnu par l'État.
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Les emplois et professions qui peuvent légalement êtres pourvus sont le plus souvent : masseur
kinésithérapeute, masseurs kinésithérapeutes sportifs, Hydrothérapeute ou agent hydrothermal, masseur
en spa.
La description du champ de compétences et d’activités lié à cette formation professionnelle peut être
résumée comme suit :
5

Le masseur kinésithérapeute pratique des massages thérapeutiques, des hydro-massages ainsi que des
traitements balnéo-thérapeutiques au sein des établissements de soins, sous strict contrôle et supervision
du médecin spécialiste ou du principal physiothérapeute. Travaillant en tant que membre de l’équipe
médicale, le masseur kinésithérapeute appuie le travail du médecin, il ou elle coopère avec le
physiothérapeute et l’assistant physiothérapeute afin d’aider au bon rétablissement et à la réhabilitation
du patient.
Au sein de spas, stations thermales, centre de cures et tout autre lieu de bien-être, le masseur en spa offre
des services revitalisants améliorant ainsi le confort physique et le bien-être des clients.
L’Hydrothérapeute ou agent hydrothermal pratique les soins prescrits par le médecin durant une cure ou
une balnéothérapie.
En ce qui concerne les masseurs kinésithérapeutes sportifs, les techniques utilisées par ces praticiens ont
été développées pour assurer des résultats efficaces obtenus à partir de massage. Le massage sportif peut :
-

Améliorer la circulation et le flux lymphatique
Aider à l’élimination des déchets métaboliques
Calmer ou stimuler les terminaisons nerveuses
Augmenter ou diminuer le tonus musculaire
Augmenter ou diminuer la longueur du muscle
Remodeler le tissu cicatriciel si besoin
Aider à la préparation mentale pour la pratique d’un sport

Il est important de préciser que vous n’avez pas besoin d’être sportif pour bénéficier d’un massage sportif.
Les bénéfices cités ci-dessus peuvent aussi aider à soulager les problèmes quotidiens, petites foulures,
entorses répétées, tensions et fatigue que chacun connait. De nombreux masseurs kinésithérapeutes
sportifs travaillent avec une grande variété de patients dans un but de traitement préventif ou encore pour
guérir diverses blessures.
En veillant à solliciter un masseur kinésithérapeute sportif qualifié, vous vous assurez d’avoir un massage
personnalisé et de qualité. Selon le type et la fréquence d’activité, les résultats cités ci-dessus peuvent être
obtenus par tout à chacun. Si vous êtes sportif, peu importe le niveau, un massage sportif spécifique peut
être bénéfique à différents stades :
-

La phase de conditionnement / formation
Avant une compétition sportive
Entre deux compétitions
Après une compétition
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-

Après un voyage
En prévention (d’une blessure)
En guérison (d’une blessure)

Indépendamment de vos expériences dans le sport ou l'exercice, si vous pratiquez de l’exercice dans un
milieu social ou en compétition à un niveau international – le massage sportif peut offrir quelque chose à
chacun.
Les principales compétences acquises en finissant une formation professionnelle de massothérapeute
médical ou sportif ainsi qu’en passant les examens correspondants:
Le masseur sera en mesure de:
•
•
•

surveiller de façon professionnelle l'état de santé des patients
procéder à l'évaluation de l'état médical des patients
communiquer avec les autres membres de l'équipe en utilisant la terminologie propre à la
profession
• effectuer un massage suédois, massage du segment, massage du tissu conjonctif ou musculaire,
massage periostealic
• effectuer un traitement hydro et balnéothérapie
• effectuer des massages médicaux et sportifs
• réaliser toute la documentation connexe nécessaire pour effectuer les traitements
• se conformer à toutes les règles et réglementations hygiéniques et autres, y compris la protection
de l'environnement et la protection contre les incendies
• effectuer des conseils en matière d'éducation pour la santé
• participer au processus de réhabilitation
• fournir les premiers soins
• mettre en application dans sa pratique quotidienne toutes les connaissances (que ce soit
anatomiques, physiopathologiques et clinique) qu'il ou elle a acquis au cours de la période de
formation
• reconnaître les blessures sportives et les traiter selon les instructions du médecin, coopérer tout du
long avec les différents spécialistes
• effectuer des traitements avec un massage à l’aide de méthodes traditionnelles et
complémentaires qui conviennent au niveau du sportif ou à la formation du sportif
• participer à la prévention de différents types de blessures sportives
• participer à la mise en forme du programme de formation
Après avoir résumé les compétences acquises durant une formation professionnelle de masseur, voyons les
compétences nécessaires pour passer les examens finaux :
Certaines des compétences sont acquises au cours de ce qu'on appelle les cours de base obligatoire, ce
sont
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler efficacement avec les autres
Communiquer efficacement avec les clients / patients
Administrer une pratique
le cas échéant, référencer à d'autres professionnels de la santé
Utiliser la terminologie spécifique au domaine de la santé afin de communiquer efficacement
Appliquer les premiers soins
Communiquer et collaborer efficacement dans le domaine de la santé
Contribuer à la santé au travail et aux processus de sécurité
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• Se conformer aux politiques et procédures de contrôle des infections dans les travaux de la santé
• Vérifiez l'état de santé physique
• Les compétences acquises lors des cours, dits de spécialisations, sont les suivants:
• Travailler dans un cadre en massothérapie
• Fournir un traitement en massothérapie
• Planification des massages
• Appliquer le cadre d'évaluation de la massothérapie
• Réalisation une évaluation de la santé en massothérapies
La durée des études conformément à la réglementation hongroise est de 2 ans pour les écoles de
formation professionnelle. Cette formation, ainsi que le certificat correspondant peuvent être obtenus à
l'intérieur ou à l'extérieur du système scolaire régulier, ce dernier signifie des cours d'éducation des
adultes. Dans ce cas, le nombre d'heures de pratique ne peut pas être inférieur à 1400 heures et il est
recommandé de ne pas dépasser les 1700 heures. En Hongrie, cette réglementation sur le nombre
minimum d'heures de pratique sous surveillance est fortement critiquée par certains spécialistes de
l'éducation comme étant trop élevé. Par conséquent, payer pour les cours appropriés à la formation,
lorsque ces derniers ne sont pas étudiés dans le cadre du système scolaire ordinaire, pourrait conduire à un
trop lourd effort financier pour ceux qui souhaitent obtenir ce certificat.
Si nous tenons à répartir les heures d’apprentissage à des segments théoriques et pratiques, le
pourcentage est à peu près de 50-50%, ce qui signifie 50% des heures de formation sont utilisés pour
l'enseignement de connaissance théorique de base et l'autre 50% est utilisé pour la formation pratique du
massage. Actuellement, tous les participants potentiels de médecine ou les cours de masseur sportifs
doivent remplir les conditions d'entrée particulières, lesquels sont d’avoir fini l'école secondaire (y compris
passer les examens finaux) et d’être âgée d’au moins 18 ans.
Afin de commencer la formation professionnelle, un certificat médical est également nécessaire, ce qui
peut être obtenu après un bref examen effectué par un spécialiste de la santé au travail. Après la formation
dispensée par l’ÉTABLISSEMENT éducatif, mais avant de passer l'examen final, une expérience de travail
obligatoire doit être obtenue, qui ne peut être inférieure à 160 heures de travail continu. Cette expérience
doit être obtenue en travaillant dans un hôpital (plus précisément dans la section de Physiothérapie d'un
hôpital) ou en travaillant pour un bain médicinal ou dans le cadre d’un hôtel de bien-être ou d’un centre
médical.

3. GESTIONNAIRE DE TOURISME DE SANTE
Cette deuxième formation professionnelle est récente en Hongrie. Elle a été introduite et réglementée par
les autorités hongroises plutôt cette année, de ce fait, je pense qu’elle est même une nouveauté pour nos
collègues participants hongrois.
Les emplois ou professions auxquels on peut légalement accéder après avoir complété cette formation sont
le généralement les suivantes: conseiller de voyages, agent de voyage, organisateur de voyages, consultant
touristique, organisateur touristique, etc.
La description de la portée des activités appartenant à cette formation professionnelle peut être résumée
comme suit :
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Afin d'accélérer l'amélioration de la satisfaction des besoins de personnel de tourisme hongrois qualifié, de
nombreux établissements d'enseignement supérieur ont développé des programmes d'études en sciences
du tourisme. EFEB (partenaire 7) a également contribué à développer la science du tourisme en ouvrant le
Programme d'études de Marketing Touristique. Le programme d'étude est tout à fait différent de celle des
anciennes écoles de tourisme qui ont été développés en Hongrie. Le premier soulignait davantage les
compétences professionnelles, cependant, le second offre seulement un peu moins d'un programme
d'études supérieures pour répondre aux besoins de compétences managériales dans l'industrie du
tourisme.
Ainsi, pour atteindre cet objectif, la méthode d'apprentissage du programme d'études n'est pas prévu
seulement pour améliorer les compétences scolaires des élèves sur le concept et la théorie de l’hôtellerie
et du tourisme. Il tente également de développer une compétence professionnelle qui comporte des
aspects, tels que les connaissances, les attitudes et les compétences qui sont requises par l'industrie de
l'hôtellerie et du tourisme.
Ainsi, il y a trois domaines de compétences qui sont développées dans le programme d'études:
1) Compétences Principales
Par compétences principales, nous entendons les compétences les plus importantes pour les étudiants qui
vont passer les examens finaux. Il est principalement d'avoir des fortes compétences en marketing, d’être
adaptable et professionnel, et avoir une bonne attitude globale dans l'industrie du tourisme;
2) Compétences d’appui
Sous compétences d'appui, nous entendons principalement les compétences non techniques qui
permettent aux étudiants qui vont passer les examens finaux de posséder de meilleures compétences
interpersonnelles et intra personnelles;
3) Autres compétences connexes
Sous autre compétences connexes, nous entendons la compétence des compétences techniques
spécifiques qui sont requises par l'industrie de l’hôtellerie et tourisme, tels que compétences dans le travail
dans l’hôtellerie, dans l’agroalimentaire et dans le voyage.
Une des compétences qui jouent un rôle important dans le développement des ressources humaines du
tourisme ce sont les compétences douces que nous avons mentionné auparavant dans le développement
de compétences d’appui. Il est proposé qu'en ayant les compétences non techniques intégrées à notre
méthode d'apprentissage, les étudiants seront en mesure de s’imposer dans les secteurs professionnels de
l’hôtellerie et de l'industrie du tourisme. Il doit être dit, il est très difficile et parfois stressant pour les
étudiants qui entrent dans l'industrie, car le lieu de travail est très dynamique, implique un contact excessif
avec différentes personnes, travaillant de longues heures et doit être prêt à travailler pendant les vacances.
Par conséquent, le développement des ressources humaines dans le tourisme a besoin de plus d'attention
dans l'amélioration des compétences non techniques pour préparer les élèves à entrer dans l'industrie. Il y
a deux zones qui sont développées pour améliorer les compétences non techniques:

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

8

Common tool for analysis
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

1) Les compétences interpersonnelles - la capacité des étudiants à se gérer eux-mêmes, comme la gestion
du temps, l’auto-motivation, l'auto-apprentissage, etc.
2) Compétences intra personnelles - la capacité des élèves à communiquer et à établir des relations avec
leurs partenaires de travail. C'est pourquoi il est important d'évaluer comment les élèves ont accompli les
compétences non techniques qui sont requis par l'industrie du tourisme. Par conséquent, il a besoin d'une
évaluation qui essayerait de découvrir l'exigence de compétences non techniques dans le secteur de
l’hôtellerie et du tourisme, la performance des élèves au travail, et le modèle de la méthode
d'apprentissage pour augmenter l'amélioration des compétences non techniques, etc.
En ce qui concerne les compétences techniques, nous avons affaire à des centaines de compétences
importantes, de ce fait il est impossible ainsi qu’inutile de toutes les énumérer. Toutefois, afin de montrer
la diversité de ce domaine, j'essaie de résumer les 15 compétences techniques les plus importantes d'un
gestionnaire de tourisme de santé, qui sont:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche des données de Tourisme
Création et mise en forme de produits et services touristiques
Planification et développement des opérations de tourisme écologique durable
Planification et développement des opérations touristiques adaptés à la culture
Développement des programmes de conférences et mise en œuvre des plans de sponsoring
Evaluer les possibilités de tourisme pour la communauté locale
Développer et mettre en œuvre de stratégies pour tourisme local / régional
En ce qui concerne les activités de vente et de marketing:
Planification et exécution des activités de vente
Coordination des activités de marketing
Etablissement et maintien des relations d'affaires
Coordination de la production de brochures et de documents de marketing
Création d'un affichage promotionnel / Stand ainsi que l'exploitation d'un système d'information
automatisé
• Approvisionnement et fourniture des informations de voyage et conseils
• Réception et traitement des réservations et également les services fournisseurs de réservation et
coordination
• le traitement de documentation non aérienne ainsi que la construction et vente de billets d’avion à
tarifs normaux et promotionnels
• Traitement des transactions financières et maintien des dossiers financiers
• Traitement des procédures d'audit financier et préparation des états financiers
• Accès et récupération des données informatiques, production des documents sur l'ordinateur
• Conception et élaboration des documents informatiques, rapports et fiches de travail
Conformément à la réglementation hongroise la durée des études est de 2 ans pour les écoles de formation
professionnelle. Comme je l'ai déjà mentionné au début des introductions de cette formation, cela a été
instauré et réglementé par les autorités hongroises seulement un peu plus tôt cette année.
Cette formation et le certificat correspondant peuvent également être obtenus à l'intérieur ou à l'extérieur
du système scolaire normal, par des cours pour adultes par exemple. Dans ce cas-ci, le nombre d’heures de
cours ne peut pas être inférieur à 960 et il est recommandé de ne pas dépasser 1440. Il est clairement
visible que le nombre d’heures de cours selon la réglementation hongroise actuelle est moins important
que ce que nous avons pu voir dans le cas des masseurs, ce qui peut sembler étrange car un organisateur
touristique et un spécialiste du marketing ont besoin d'acquérir beaucoup plus de compétences qu’un
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masseur OMI. Mais d’un autre côté nous en sommes très heureux, car de payer pour ces cours sans étudier
dans le cadre du système scolaire ordinaire pourrait selon notre estimation conduire à des charges
financières beaucoup moins importantes pour ceux qui souhaitent obtenir ce certificat, ce qui ferait que
cette profession et ce certificat seraient beaucoup plus populaire que les autres formations, plus longues et
plus couteuses, parmi la population étudiante en général.
Si nous voulons répartir les heures de cours entre la théorique et la pratique, le pourcentage serait
d'environ 40-60%, ce qui signifie que 60% des heures de cours sont utilisés pour l'enseignement de la
théorique de base et que les 40% restant sont utilisés pour la formation en pratique, qui comprend le
terrain, les systèmes informatiques, etc Actuellement, tous les participants potentiels aux cours de
manager de tourisme équitable doivent remplir les conditions d'entrée particulières, c'est-à-dire d’avoir fini
l'enseignement secondaire (en ayant obtenu son diplôme) et avoir au moins 18 ans.
Après la formation dispensée par le centre éducatif, mais avant de passer l'examen final, un stage en
entreprise obligatoire doit être effectué ne devant pas être inférieure à 160 heures de travail. Ce stage doit
être effectué par exemple dans un hôtel médical ou de bien-être, dans une agence de voyage ou d'autres
installations de l'industrie de l'hospitalité.

4. ASSISTANT REMISE EN FORME/ BIEN-ÊTRE// ASSISTANT DE FITNESS /
WELLNESS
La troisième et dernière formation professionnelle et profession est l'assistant remise en forme / bien-être.
Les emplois ou professions qui peuvent légalement être poursuivis après la fin de ce cours sont le plus
souvent les suivantes: il est possible d'obtenir un emploi comme assistant de remise en forme ou un
assistant de bien-être après avoir passé les examens finaux et l'obtention du certificat. Le travail d'un
assistant de remise en forme ou de bien-être n'est pas nécessairement lié au travail physique, ils
s'apparentent davantage à un poste de réceptionniste.
La description des activités s’apparentant à cette formation professionnelle peut être résumée comme suit:
Un assistant remise en forme/bien être est une personne qui aide les autres à suivre leur plan de bien-être
ayant été prédéfinit. Dans l'ensemble, l'assistant remise en forme/bien être est une personne qui aide un
client ou un groupe de clients à atteindre ces objectifs de bien-être. L'assistant de remise en forme/bien
être travaille habituellement dans un centre de remise en forme ou de bien-être, et il ou elle est
essentiellement le réceptionniste du centre. Il ou elle répond au téléphone, enregistre les clients, fournit
des informations, s’occupe de l'administration du centre. Il ou elle tient la caisse, émet les billets ou les
laissez-passer.
Un assistant de santé/bien être peut également aider sur le plan diététique. Bien qu'il soit important de
souligner que l'assistant n’est pas un diététicien diplômé, il ou elle a une bonne connaissance de la
nutrition, et en comprend les bases. Même une compréhension de base est suffisante pour aider à établir
un régime classique. L'assistant remise en forme/bien être a les capacités et les compétences nécessaires
pour être employées en tant que réceptionniste dans une salle de gym, un spa, un centre de loisirs, l’espace
bien-être d'un hôtel et d'autres endroits de ce genre. Après cette description générale, passons sur les
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principales compétences qu’un assistant remise en forme /bien être va acquérir au cours de sa période de
formation en Hongrie.
Il ou elle apprend à communiquer lorsque cela est nécessaire avec des partenaires de prestation de
services, des médecins et autres professionnels de santé pour assurer la coordination et l’élaboration d’un
plan de soins facilitant l'utilisation efficace des ressources de santé
11

L'assistant apprend à aider le participant à trouver des solutions aux problèmes qu’il se pose et à prédéfinir
et déterminer des objectifs réalistes avec ledit participant.
Comme solide compétence, l'assistant de Fitness et Bien-être doit apprendre à documenter les activités des
clients. De plus, l'instructeur de Fitness et Bien-être est parfois impliqué dans les activités de vente de son
employeur, tout comme il ou elle doit être apte à recommander des produits et traitements mais aussi de
convaincre le client d'acheter un produit ou un service.
Pour réussir comme assistant de fitness-wellness, les étudiants ont aussi besoin de développer des
compétences générales pendant les stages professionnels. Ils doivent bien avoir élargi leurs compétences
émotionnelles et sociales dans les domaines suivants:
•

Confiance en soi - Un assistant de fitness-wellness peut diplomatiquement exprimer des opinions
qui peuvent être impopulaires. Décisif malgré les incertitudes.
• Self-Control - Un assistant de fitness-wellness est calme, positif, clairvoyant et concentré malgré la
pression
• Souci du détail -Un assistant de fitness-wellness est organisé et minutieux dans son travail en
respectant toujours les délais et engagements.
• Innovation - Un assistant de fitness-wellness est ouvert à de nouvelles idées, approches et
informations.
• Réalisation Drive - Un assistant de fitness-wellness s'efforce constamment d'améliorer les normes
d'excellence
• Engagement-Un assistant de fitness-wellness fait des sacrifices pour atteindre les objectifs et croit
en les valeurs fondamentales du groupe
• Initiative - Un assistant de fitness-wellness poursuit des objectifs au-delà de ce qui est exigé ou
attendu d'eux
• Optimisme - Un assistant de fitness-wellness est persistant malgré les obstacles et revers et
s'attend au succès, pas à l’échec.
• Compréhension - Un assistant de fitness-wellness est attentif aux sentiments des autres et leurs
points de vue, il s'intéresse à leurs préoccupations.
• Orientation service - Un assistant de fitness-wellness anticipe, reconnaît et répond aux besoins des
clients et offre de l'aide.
• Influence - Un assistant de fitness-wellness peut persuader les autres.
• Communication - Un assistant de fitness-wellness traite des problèmes difficiles. Il écoute bien.
Cherche la compréhension mutuelle.
• Gestion d'un conflit. L’assistant fitness-wellness est diplomatique, évolue avec tact et est en mesure
de désamorcer des situations tendues.
• Collaboration et coopération - Un assistant de fitness-wellness partage les plans d'actions, les
informations et les ressources aux partenaires.
Conformément à la réglementation hongroise, la durée des études est d’une année scolaire pour la
formation professionnelle.
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Cette formation et le certificat correspondant peuvent également être obtenus au sein ou à l'extérieur du
système scolaire régulier, les derniers cours d'éducation des adultes de sens. Dans ce cas, le nombre
d'heures de participation ne peut pas être inférieur à 200 et il est recommandé de ne pas dépasser 300. Il
est clairement visible que le nombre des heures de participation, selon la réglementation hongroise
actuelle, est moins que ce que nous avons vu dans le cas des masseurs. Il semble que, malgré le fait que ce
cours soit certainement moins cher qu'une formation professionnelle de masseur, les étudiants potentiels
sont encore intéressés par l’ancienne. Nous n'avons actuellement pas d’explication valable à cet étrange
phénomène.
Si nous souhaitions répartir les heures de cours en fonction de la théorie et de la pratique, le pourcentage
est d'environ 50-50%, ce qui signifie que 50% des heures de cours sont utilisés pour l'enseignement de
connaissance théoriques de base et l'autre 50% est utilisé pour la formation pratique, qui comprend le
terrain, les systèmes informatiques, etc. Actuellement, tous les participants potentiels aux cours d'assistant
de fitness-wellness doivent remplir des conditions d'entrée particulières. Il faut avoir fini l'enseignement
secondaire (y compris passer les examens finaux) et au minimum plus de 18 ans.

5. CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES DES PROFILS PROFESSIONNELS:
5.1.

MASSEUR

 connaissances générales de base, les compétences de base nécessaires pour effectuer des tâches
simples, travailler ou étudier sous supervision directe dans un cadre structuré
 connaissances de base factuelle d'un domaine de travail ou d'études; cognitives et pratiques de
base nécessaires à l'utilisation des informations pertinentes afin d'effectuer des tâches et résoudre
des problèmes quotidiens à l'aide de règles simples et des outils, travailler ou étudier sous
supervision avec un certain degré d'autonomie
 une gamme d'aptitudes cognitives et pratiques requises pour effectuer des tâches et résoudre des
problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des outils, des matériaux et de
l'information; assumer la responsabilité de l'exécution des tâches dans le travail ou d'étude,
d'adapter son comportement aux circonstances face à des situations délicates
 factuels et théoriques dans des contextes généraux dans un domaine de travail ou d'étude, une
gamme d'aptitudes cognitives et pratiques requises pour imaginer des solutions à des problèmes
spécifiques dans un domaine de travail ou d'étude; auto-gestion dans les lignes directrices et les
contextes de travail ou d'étude qui sont généralement prévisibles mais susceptibles d'être
modifiées; superviser le travail des autres, en prenant certaines responsabilités pour l'évaluation et
l'amélioration des activités ;
 connaissances approfondies, spécialisées, factuels et théoriques dans un domaine de travail ou
d'étude et une prise de conscience des limites de ces savoirs; toutes les compétences cognitives et
pratiques requises pour développer des solutions créatives à des problèmes abstraits, la gestion de
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l'exercice et de supervision dans des contextes non-prévisibles ; examiner et développer la
performance de soi-même et des autres
 connaissances approfondies d'un domaine de travail ou d'études requérant une compréhension
critique des théories et des principes, en faisant preuve de maîtrise et d'innovation, pour résoudre
des problèmes complexes et imprévisibles dans un domaine spécialisé de travail ou d'études; gérer
les activités techniques ou professionnelles complexes ou des projets, en prenant la responsabilité
de la prise de décision dans le travail imprévisible ou dans des contextes d'étude; assumer la
responsabilité de la gestion du développement professionnel des individus et des groupes
 connaissances hautement spécialisées, dont une partie est à la pointe des connaissances dans un
domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale et / ou de recherche /
conscience critique des savoirs dans un domaine et à l'interface entre les différents domaines;
habilité pour la résolution de problèmes en matière de recherche et / ou d'innovation afin de
développer de nouvelles connaissances et de procédures et intégrer les savoirs de différents
domaines; gérer et transformer des contextes professionnels ou d'études qui sont complexes,
imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles, prendre des responsabilités
pour contribuer à l’avancement de connaissances professionnelles et de la pratique et / ou pour
maintenir la performance stratégique des équipes
 savoirs du niveau le plus haut, dans un domaine de travail ou d'études, les compétences les plus
avancées et spécialisées ainsi que les techniques, y compris la synthèse et l'évaluation, pour
résoudre des problèmes critiques de recherche et / ou d'innovation et pour étendre et redéfinir la
connaissance ou la pratique professionnelle existante, faire preuve d’une grande autorité,
innovation, autonomie, intégrité scientifique ou professionnelle et un engagement soutenu pour le
développement de nouvelles idées ou des procédés à la pointe de travail ou d'études, y compris
dans la recherche.

5.2.

GESTIONNAIRE DE TOURISME DE SANTE

 connaissance générales de base, les compétences de base nécessaires pour effectuer des tâches
simples, travailler ou étudier sous supervision directe dans un cadre structuré
 connaissances de base factuelle d'un domaine de travail ou d'études; cognitives et pratiques de
base nécessaires à l'utilisation des informations pertinentes afin d'effectuer des tâches et résoudre
des problèmes de routine à l'aide de règles simples et des outils, travailler ou étudier sous
supervision avec un certain degré d'autonomie
 une gamme d'aptitudes cognitives et pratiques requises pour effectuer des tâches et résoudre des
problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des outils, des matériaux et de
l'information; assumer la responsabilité de l'exécution des tâches dans le travail ou d'étude,
d'adapter son comportement aux circonstances pour résoudre les problèmes
 factuels et théoriques dans des contextes généraux dans un domaine de travail ou d'étude, une
gamme d'aptitudes cognitives et pratiques requises pour imaginer des solutions à des problèmes
spécifiques dans un domaine de travail ou d'étude; auto-gestion dans les lignes directrices de
Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

13

Common tool for analysis
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

contexte de travail ou d'étude qui sont généralement prévisibles mais susceptibles d'être
modifiées; superviser le travail habituel des autres, en prenant certaines responsabilités pour
l'évaluation et l'amélioration des activités de travail ou d'études
 connaissances approfondies, spécialisées, factuelles et théoriques dans un domaine de travail ou
d'étude et une prise de conscience des limites de ces savoirs; une gamme complète de
compétences cognitives et pratiques requises pour développer des solutions créatives à des
problèmes abstraits, la gestion de l'exercice et de supervision dans des contextes de travaux ou
activités d'étude où les changements sont imprévisibles; examiner et développer la performance de
soi-même et des autres
 connaissances approfondies d'un domaine de travail ou d'études requérant une compréhension
critique des théories et des principes, en faisant preuve de maîtrise et d'innovation, pour résoudre
des problèmes complexes et imprévisibles dans un domaine spécialisé de travail ou d'études; gérer
les activités techniques ou professionnelles complexes ou des projets, en prenant la responsabilité
de la prise de décision dans le travail imprévisible ou contextes d'étude; assumer la responsabilité
de la gestion du développement professionnel des individus et des groupes
 connaissances hautement spécialisées, dont une partie est à la pointe des connaissances dans un
domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale et / ou de recherche /
conscience critique des savoirs dans un domaine et de lien entre les différents domaines; spécialisé
dans la résolution de problèmes en matière de recherche et / ou d'innovation afin de développer
de nouvelles connaissances et de procédures et intégrer les savoirs de différents domaines; gérer
et transformer des contextes professionnels ou d'études qui sont complexes, imprévisibles et qui
nécessitent des approches stratégiques nouvelles, prendre des responsabilités pour contribuer à
connaissances professionnelles et de la pratique et / ou pour réviser la performance stratégique
des équipes
 savoirs du niveau le plus dans un domaine de travail ou d'études et en lien avec les secteurs, les
compétences et les techniques les plus avancées et spécialisés, y compris la synthèse et
l'évaluation, pour résoudre des problèmes de recherche et / ou d'innovation et pour étendre et
redéfinir la connaissance ou la pratique professionnelle existante, démontrer importante autorité,
d'innovation, d'autonomie, d'intégrité scientifique ou professionnelle et un engagement soutenu
pour le développement de nouvelles idées ou des procédés à la pointe de travail ou d'études, y
compris la recherche

5.3.

ASSISTANT DE BIEN-ÊTRE / REMISE EN FORME // ASSISTANT FITNESS / WELLNESS

 connaissance générales de base, les compétences de base nécessaires pour effectuer des tâches
simples, travailler ou étudier sous supervision directe dans un cadre structuré
 connaissances de base factuelle d'un domaine de travail ou d'études; cognitives et pratiques de
base nécessaires à l'utilisation des informations pertinentes afin d'effectuer des tâches et résoudre
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des problèmes de routine à l'aide de règles simples et des outils, travailler ou étudier sous
supervision avec un certain degré d'autonomie
 une gamme d'aptitudes cognitives et pratiques requises pour effectuer des tâches et résoudre des
problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des outils, des matériaux et de
l'information; assumer la responsabilité de l'exécution des tâches dans le travail ou d'étude,
d'adapter son comportement aux circonstances pour résoudre les problèmes
 factuels et théoriques dans des contextes généraux dans un domaine de travail ou d'étude, une
gamme d'aptitudes cognitives et pratiques requises pour imaginer des solutions à des problèmes
spécifiques dans un domaine de travail ou d'étude; auto-gestion dans les lignes directrices de
contexte de travail ou d'étude qui sont généralement prévisibles mais susceptibles d'être
modifiées; superviser le travail habituel des autres, en prenant certaines responsabilités pour
l'évaluation et l'amélioration des activités de travail ou d'études
 connaissances approfondies, spécialisées, factuelles et théoriques dans un domaine de travail ou
d'étude et une prise de conscience des limites de ces savoirs; une gamme complète de
compétences cognitives et pratiques requises pour développer des solutions créatives à des
problèmes abstraits, la gestion de l'exercice et de supervision dans des contextes de travaux ou
activités d'étude où les changements sont imprévisibles; examiner et développer la performance de
soi-même et des autres
 connaissances approfondies d'un domaine de travail ou d'études requérant une compréhension
critique des théories et des principes, en faisant preuve de maîtrise et d'innovation, pour résoudre
des problèmes complexes et imprévisibles dans un domaine spécialisé de travail ou d'études; gérer
les activités techniques ou professionnelles complexes ou des projets, en prenant la responsabilité
de la prise de décision dans le travail imprévisible ou contextes d'étude; assumer la responsabilité
de la gestion du développement professionnel des individus et des groupes
 connaissances hautement spécialisées, dont une partie est à la pointe des connaissances dans un
domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale et / ou de recherche /
conscience critique des savoirs dans un domaine et de lien entre les différents domaines; spécialisé
dans la résolution de problèmes en matière de recherche et / ou d'innovation afin de développer
de nouvelles connaissances et de procédures et intégrer les savoirs de différents domaines; gérer
et transformer des contextes professionnels ou d'études qui sont complexes, imprévisibles et qui
nécessitent des approches stratégiques nouvelles, prendre des responsabilités pour contribuer à
connaissances professionnelles et de la pratique et / ou pour réviser la performance stratégique
des équipes
 savoirs du niveau le plus dans un domaine de travail ou d'études et en lien avec les secteurs, les
compétences et les techniques les plus avancées et spécialisés, y compris la synthèse et
l'évaluation, pour résoudre des problèmes de recherche et / ou d'innovation et pour étendre et
redéfinir la connaissance ou la pratique professionnelle existante, démontrer importante autorité,
d'innovation, d'autonomie, d'intégrité scientifique ou professionnelle et un engagement soutenu
pour le développement de nouvelles idées ou des procédés à la pointe de travail ou d'études, y
compris la recherche
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6. SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL FIGURES IN HEALTH TOURISM SECTOR
Le profil professionnel doit répondre à des
exigences minimum en termes de
formation, d’expérience? T

Quel est le
niveau EQF du
profil
professionnel?

Profils professionnels

Le profil professionnel
est défini et / ou régi par
des
réglementations
nationales, regionals ou
sectoriels?

Masseur

 National / régional

 Exigences liée à la formation (spécifier:
diplôme, exigences médicales…)

 Niveau 1 EQF
 Niveau 2 EQF

 Formation professionnelle (spécifier::
_____________________________)

 Niveau 3 EQF

Exigences professionnelles (spécifier:
_____________________________)
 Pas d’exigences

 Niveau 5 EQF

Caractéristiques

 Sectoriel
 Pas défini / régulé

 Niveau 4 EQF
 Niveau 6 EQF
 Niveau 7 EQF
 Niveau 8 EQF

Gestionnaire dans le
tourisme de santé

 National / régional
 Sectoriel
 Pas défini / régulé

 Exigences liée à la formation (spécifier:
diplôme, exigences médicales…)

 Niveau 1 EQF

 Formation professionnelle (spécifier::
_____________________________)

 Niveau 3 EQF

Exigences professionnelles (spécifier:
_____________________________)
 Pas d’exigences

 Niveau 2 EQF
 Niveau 4 EQF
 Niveau 5 EQF
 Niveau 6 EQF
 Niveau 7 EQF
 Niveau 8 EQF

Assistant
de
Fitness/wellness ou
Assistant de remise
en forme / bien-être

 National / régional
 Sectoriel
 Pas défini / régulé

 Exigences liée à la formation (spécifier:
diplôme, exigences médicales…)

 Niveau 1 EQF

 Formation professionnelle (spécifier::
_____________________________)

 Niveau 3 EQF

Exigences professionnelles (spécifier:
_____________________________)
 Pas d’exigences

 Niveau 2 EQF
 Niveau 4 EQF
 Niveau 5 EQF
 Niveau 6 EQF
 Niveau 7 EQF
 Niveau 8 EQF
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