
BIEN-ÊTRE

Une académie qui a du sens
Passionnée et habitée par son métier, Sandrine Davière, directrice des Spas Ô des Cimes, a à cœur de partager son 
expérience dans le monde du bien-être. L’Académie Ô des Cimes permet aux jeunes femmes désireuses de se former 

dans le métier de trouver une oreille attentive à leurs envies professionnelles. Rencontre.

Sandrine, présentez-nous l’Académie… 
L’Académie Ô des Cimes s’adresse à des jeunes femmes de 18 à 25 
ans déjà diplômées au minimum d’un CAP et qui souhaitent avoir 
une expérience professionnelle dans un spa. Elles suivent d’abord 
une formation complète de 6 semaines début novembre à Bourg 
Saint Maurice puis elles intègrent en contrat de professionnalisation 
l’un des 27 spas de montagne Ô des Cimes. 

Qui sont les académiciennes ? 
Je recrute 26 esthéticiennes qui viennent des quatre coins de la 
France. Cette formation est faite pour des jeunes filles qui ont une 
vraie envie, avec un profil, une histoire et une émotion propre. 
L’esprit de cette formation est de donner une chance à chacune 
d’intégrer le monde du bien-être haut de gamme, notamment à 
travers l’écoute d’une directrice bienveillante et soucieuse de leur 
offrir un cadre de travail où elles peuvent s’épanouir.

Quelle formation est dispensée ? 
Elles apprennent les massages du monde et les différents soins 
dispensés dans chacun des spas Ô des Cimes. La formation leur 
donne aussi les clés pour savoir gérer les postures de travail, le 
placement de la voix, le langage et des bases d’anglais. Avec une 
approche très pratique elles sont très vite immergées dans le doux 
monde qu’est le spa. 

À quel moment intègrent-elles un spa ? 
A partir de mi-décembre, elles sont qualifiées et encadrées pour être 
de vraies spas praticiennes durant toute la saison d’hiver. 

Comment sont-elles évaluées ? 
Les académiciennes sont évaluées toute la saison par leur spa 
manager et je passe au moins une fois dans tous mes spas pour les 
rencontrer dans leur environnement de travail. Je fais un rapport 
d’évaluation dans lequel je donne des points d’appréciation 
aux filles les plus impliquées. Fin avril, elles me présentent une 
soutenance orale à partir d’un dossier écrit qu’elles ont préparé en 

amont. Elles ont un temps à l'oral pour me parler de leur saison avec 
les points forts et points faibles.

Quel futur pour ces jeunes professionnelles après l’Académie 
Ô des Cimes…
Une fois la formation passée, la plupart trouvent un poste dans nos 
spas. J’ai d’ailleurs certaines académiciennes qui sont rentrées il y a 3 
ans et qui sont maintenant spa managers. D’une manière générale 
Ô des Cimes est une superbe maison pour s’épanouir, progresser et 
transmettre. Une fois qu’elles ont les bagages nécessaires pour être 
autonomes, elles peuvent voler de leurs propres ailes.

Comment se passe le recrutement ? 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à nous 
contacter pour vivre cette fabuleuse expérience. Le recrutement 
commence à partir de juin, j’attends impatiemment vos appels et 
candidatures pour devenir une vraie belle professionnelle au sein 
d’Ô des Cimes. (M.O.)

 The Academy Ô des Cimes is open to young girls between 18 
and 25 years old, holder of a CAP diploma minimum, who dream 
to become a spa practitioner. Every year, the academy welcomes 
26 trainees who will integrate one of the 26 Spa Ô des Cimes in 
the French Alps. It all starts in Bourg Saint Maurice with a 6-week 
traineeship and continues mid-december for the 
winter season. Don't hesitate to contact 
the academy to live this fabulous 
experience.
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