
BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE – PARFUMERIE  Session 2020 
U2 – Environnement Professionnel  Code : MEE2EP Page : 1/19 

 
 

 
 
 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL – U2 
 
 
 
 
 

SESSION 2021 
 

_________ 
 

Durée de l’épreuve : 3h00 
Coefficient : 3 

_________ 
 
 
 
 

Matériel autorisé  
L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 
Tout autre matériel est interdit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 

Le sujet comporte 19 pages, numérotées de 1/19 à 19/19. 
 

 
  

 

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE -
COSMÉTIQUE - PARFUMERIE 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE – PARFUMERIE  Session 2020 
U2 – Environnement Professionnel  Code : MEE2EP Page : 2/19 

 
 

LA CHALDETTE  
 

Située à Brion en Lozère, à 1 000 mètres d'altitude au cœur de l'Aubrac, dans un cadre 
d'exception, la « Station Thermale La Chaldette » associe les bienfaits de l'eau thermale 
aux effets bénéfiques du climat à l'air pur, dans une nature préservée et un environnement 
authentique. L’établissement La Chaldette est une station à taille humaine. 
 
Captée à 52 mètres de profondeur, l'eau thermale de La Chaldette jaillit naturellement à 
35°C, richement minéralisée par son passage dans les couches géologiques, vestiges de 
son passé volcanique. 
Les vertus de l’eau thermale de La Chaldette sont reconnues depuis le Moyen-Âge et sont 
recommandées pour le traitement des voies respiratoires, des affections digestives et 
métaboliques. 
 
Le bâtiment du centre thermal fut érigé en 1995. Il est le fruit de l'architecte Jean-Michel 
Willmotte, membre de l'Académie des Beaux-Arts et auteur de nombreux projets 
prestigieux. L'agencement des salles de soins et des différents espaces au sein du centre 
a été pensé afin que le visiteur ait une ouverture sur la nature extérieure. 
 
Derrière d'immenses surfaces vitrées qui donnent sur la rivière du Bès, le site de 1000 m2 

propose toute une palette de services liés aux cures et au bien-être : piscine d'eau thermale, 
solarium, salle de gym, espace détente, sauna, hammam, bains bouillonnants, massages, 
douches toniques ou relaxantes. 
 
Le centre de soins, « Station thermale La Chaldette »,  propose une gamme complète de 
soins de beauté, allant de l'esthétique à l'hydrothérapie en passant par des soins du corps 
et du visage. L'offre proposée marie des techniques locales accouplées à de grands 
classiques. Les produits utilisés sont des produits biologiques à base de thé d’Aubrac ou 
d’huiles essentielles produites localement mais aussi ceux de grandes marques comme 
Yon-Ka. 
Plusieurs forfaits sont proposés : découverte, bien-être, anti-stress, minceur et détente 
absolue, escapade couple, excellence florale et bien d'autres...  
Les bienfaits de l'eau thermale associés aux techniques modernes d'hydrothérapie 
permettent de retrouver sérénité et équilibre du corps comme de l'esprit.  
 
De plus, des appartements de 2 à 6 personnes sont à louer sur place. 
 
La Chaldette fidélise ses clients grâce à un personnel compétent, et aussi discret qu'attentif. 
L’équipe est constituée d’une Spa Manageuse et de cinq praticiennes.  
 
Malgré de nombreux atouts, la station souffre d'un manque de visibilité du fait de sa situation 
géographique enclavée. La manageuse envisage donc de revoir sa stratégie de 
communication pour gagner en notoriété. L’entreprise dispose d’un site internet, d’un 
compte Instagram et d’une page sur le réseau social Facebook. 
Une meilleure connaissance des attentes des clients aiderait à redynamiser globalement la 
« Station Thermale La Chaldette » et à éventuellement promouvoir de nouvelles 
prestations. Une évaluation de la performance de sa communication digitale pourra 
certainement contribuer au développement de l’entreprise. 
 
Titulaire d'un BTS MECP, vous assistez la manageuse. Celle-ci vous confie un certain 
nombre de missions. 
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Axe 1 — Caractériser un marché et analyser la situation de l'entreprise 
Afin d’affiner la politique de communication, vous avez effectué des recherches sur les 
tendances actuelles et l'évolution du marché du thermalisme. Vous engagez ensuite une 
analyse approfondie de la structure afin d'en dégager les forces et faiblesses. 

 

1.1. Étudier le marché du thermalisme en France. 
1.2. Réaliser un diagnostic interne de l’entreprise « Station Thermale La 

Chaldette » et en déduire ses opportunités de développement. 

 

Axe 2 — Proposer des actions de développement 
Face à l'engouement de la clientèle pour les soins relaxants et dans le but d'élargir sa 
gamme de soins, la station thermale souhaite ajouter une nouvelle prestation sur sa carte. 
Le choix du massage reste à déterminer entre le massage Deep Tissue et le massage 
Ayurvédique Abhyanga. 

Pour faire le choix de la prestation la plus pertinente, la responsable de la Chaldette 
souhaite effectuer une enquête à partir du fichier clients.  

Elle vous demande de rédiger un courriel invitant votre clientèle à répondre au sondage à 
travers un lien directionnel. Le sondage comporte une introduction présentant les deux 
massages suivis de 5 questions. 

2.1.  Rédiger le courriel. 

2.2.  Élaborer le sondage 

 

Axe 3 — Promouvoir l'image et les valeurs de la marque 
La Station Thermale La Chaldette a fait le choix de proposer une page Facebook qui compte 
à ce jour 3 675 abonnés. Toutefois la responsable s'interroge sur l'attractivité de celle-ci et 
plus précisément sur celle des vidéos publiées. 

Une étude chiffrée de la situation et des recherches sur l'utilisation de la vidéo pour 
promouvoir une activité professionnelle ont été effectuées.  
 
3.1.  Analyser la situation 

3.2.  Présenter vos recommandations 
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L’entreprise souhaite pallier le manque de dynamisme de sa communication sur son site 
internet. A cette fin, elle décide d’y intégrer un clip vidéo. Il permettra de mettre en avant le 
cadre, les différentes offres dont le nouveau soin et les cures. 
Ce clip vidéo sera réalisé par un professionnel.  

Vous êtes chargé (e) de proposer au prestataire quatre vues qui introduiront à cette vidéo, 
ainsi qu’une accroche pour une voix off. 

3.3. Présenter les quatre images que vous avez sélectionnées en argumentant vos 
choix. 

3.4. Proposer une accroche pour accompagner les différentes vues. 

 

BARÈME 
 AXES 60 points 
1 Caractériser un marché et analyser la situation de l'entreprise 25 points 

2 Proposer des actions de développement 14 points 
3 Promouvoir l'image et les valeurs de la marque 21 points 
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ANNEXES  

Annexe 1 - « Pourquoi les Français plébiscitent les cures thermales » 
Source :   Delphine Dechaux, « Pourquoi les Français plébiscitent les cures thermales », [En ligne] 2017, 
Challenges, Consultable sur : https://www.challenges.fr/2017/01 /20/entreprise/sante-et-pharmacie/les-
raisons-de-labonne-sante-economique-du-thermalisme, Consulté le 23/11/2020 
 
Annexe 2 - « Le thermalisme, destination bien-être » 
Source : Claude Vincent, Le thermalisme, destination bien-être, 2019, [En ligne], Les Echos, Consultable sur 
https://www.lesechos.fr/2019/01/le-thermalisme-destination-bien-etre-1021452, Consulté le 24/11/2020 
 
Annexe 3 - « Le thermalisme se la coule douce en Lozère » 
Source : D’après les sites suivants : 

Le Réveil Lozère, http://lereveillozere.reussir.fr/  
Lozère, http://lozere.fr  
Midi Libre : https://www.midilibre.fr/   
Sources modifiées pour des raisons pédagogiques. 

 
Annexe 4 - Extrait de la page de l’établissement sur le site TripAdvisor 
Source : Station thermale La Chaldette, [En ligne], TripAdvisor, Consulatble sur 
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g9754158-d6403669-Reviews-Station_Thermale_La_Chaldette-
Brion_Lozere_Occitanie.html , Consultée le 14/10/2020 
 
Annexe 5 - Les différents massages 
Sources : D’après Les Nouvelles esthétiques N°720 Décembre 2018, Consultatble sur 
https://www.nouvelles-esthetiques.com/magazine/decembre-2018/en-savoir-plus-sur-le-massage-deep-
tissue  Consulté le 24/11/2020 
Et concepteurs du sujet  
 
 
Annexe 6 - Extrait de la brochure tarifaire du centre thermal de La Chaldette  
Source : site de La Chaldette : https://www.lachaldette.com/ 
 
Annexe 7 - Comment améliorer votre communication sur les réseaux sociaux ? 
Source : Arnaud WALLETON,Comment améliorer votre communication sur les réseaux sociaux ? (extraits), 
Les nouvelles estéhtiques, N°707 Octobre 2017, Consultable sur : https://www.nouvelles-
esthetiques.com/maqazine/octobre-2017/comment-ameliorer-votrecommunication-sur-les-reseaux-sociaux- 
 
Annexe 8 - Extrait de la page Facebook de La Chaldette 
Source : Page facebook de « La Chaldette », https://fr-fr.facebook.com/LaChaldette, consultée le 10/07/2020 
 
Annexe 9 -  Résultats études chiffrées Page Facebook de La Chaldette 
Source interne 
 
Annexe 10 - Les indicateurs clés de performance Facebook les plus importants à 
suivre  
Source : Julie Robveille, Facebook | Quels indicateurs clés de performance, [En ligne],  mise à jour du 30 
octobre, 2020, Social média, Consulatble sur https://www.social-media-for-you.com/facebook-les-
indicateurs-cles-de-performance-les-plusimportants-a-suivre/  
 
Annexe 11 - Visuels extraits du site La Chaldette 
 

http://lereveillozere.reussir.fr/actuaIites/le-thermalisme-vert-en-lozere/2017/04/05
https://www.lachaldette.com/
https://fr-fr.facebook.com/LaChaldette
https://www.social-media-for-you.com/facebook-les-indicateurs-cles-de-performance-les-plusimportants-a-suivre/
https://www.social-media-for-you.com/facebook-les-indicateurs-cles-de-performance-les-plusimportants-a-suivre/
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Annexe 1 - Pourquoi les Français plébiscitent les cures thermales 
La fréquentation des stations thermales a bondi de 18 % en sept ans. Crédibilité médicale 
renforcée, marketing efficace, investissements lourds, vieillissement de la population 
française : les raisons d'un regain. 

Un public nombreux - en majorité grisonnant - se presse ce jeudi dans le hall d'exposition 
du Carrousel du Louvre, au salon Thermalies, consacré à l'eau et au bien-être. Aux côtés 
des fabricants de machines de sport, des centres de thalassothérapie, de marques de 
cosmétiques et des spas de luxe, les stations thermales occupent une bonne partie des 
stands. Contrexéville, Bagnols de l'Orne, Eugénie-les-Bains, Vittel... Des noms qui fleurent 
bon le Second Empire et le temps où la bonne société allait « prendre les eaux ». 
Centenaires pour la plupart, les stations thermales jouent la carte du sérieux thérapeutique 
et se portent aujourd'hui comme des charmes. 

Le meilleur baromètre est la fréquentation : les stations ont accueilli 580 000 curistes en 
2016, un chiffre en hausse de 3,9 % par rapport à 2015. Claude-Eugène Bouvier, le 
secrétaire général du Cneth (la fédération des stations thermales) ne boude pas son 
plaisir : « Depuis 2009, les stations thermales ont enregistré sept années consécutives de 
croissance de leur fréquentation, au rythme de 2,5 % par an en moyenne. Soit une 
croissance de 18,5 % au total ». 

Autre signal positif, plusieurs acquisitions ont été signées en 2016. En juillet, le groupe 
L'Oréal a ainsi annoncé le rachat des thermes de Saint-Gervais. Déjà propriétaire de 
Brides-les-Bains, le groupe Lebon s'est offert la station d'Allevard. Enfin de gros 
programmes d'investissements sont lancés : BO Resort, premier acteur du secteur, va 
débourser 33 millions d'euros aux côtés de la Caisse des Dépôts pour faire renaître Châtel 
Guyon. 

Au mitan des années 2000, la situation du thermalisme était pourtant loin d'être brillante. 
Peu considéré par le corps médical, il risquait d'être lâché par la Sécurité sociale, qui 
menaçait de dérembourser les cures. Une décision qui aurait signé l'arrêt de mort des 
dizaines de villages vivant au rythme des cures. Défraîchies, les stations voyaient leur 
fréquentation baisser année après année.  

Dix ans plus tard, le thermalisme récolte les fruits d'une mobilisation efficace. D'abord, elles 
ont réussi à contrer la menace de déremboursement des cures, en gagnant leurs galons 
médicaux. Car l'Assurance maladie prend en charge la cure de trois semaines, facturée 
quelque 600 euros. « Depuis 2004, la profession a fait un effort très important pour évaluer 
le service médical rendu » par les cures, explique Claude-Eugène Bouvier. Alors que les 
bienfaits du thermalisme n'avaient jamais été sérieusement démontrés, ces soins ont fait 
l'objet d'essais cliniques, menées par l'Association française pour la recherche thermale, 
qui y a consacré 12 millions depuis 2004. […] 
Conscientes de la nécessité de s'adapter pour survivre, les stations ont aussi lourdement 
investi : 405 millions entre 2010 et 2015. L'effort financier va encore s'intensifier : les projets 
d'investissements se montent à 825 millions pour les années 2016-2021. Les régions - dont 
les élus sont des défenseurs évidents du thermalisme, qui représente 100 000 emplois dans 
des territoires souvent isolés - participent. […] 

Modernisées, souvent labellisées, les stations récoltent enfin les fruits d'un marketing 
efficace. D'abord, elles font parler d'elles à grand renfort de publicité. […] Ensuite, elles vont 
plus loin dans l'accompagnement des curistes, en se spécialisant dans des lignes 
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thérapeutiques précises et en étoffant les services proposés aux curistes. « Nous avons mis 
en place un programme d'éducation thérapeutique des patients, comprenant cours de 
cuisine, activités physiques, conférences... » raconte Didier Le Lostec, le directeur des 
thermes de Brides-les-Bains. Un programme élaboré avec l'appui d'un conseil scientifique 
indépendant, le service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Et des thermes d'Allevard, 
acquis cette année, le groupe Lebon veut faire la « station de la voix ». En plus des vertus 
de l'eau soufrée, la nouvelle cure dédiée aux cordes vocales fragilisées fait intervenir des 
techniques de chant et de respiration. « Les gens sont de plus en plus sensibles à cette 
médecine naturelle et holistique, qui évite les excès de la surmédication », observe Claude 
Eugène Bouvier. 

Dernier facteur favorisant ce regain d'activité, le vieillissement démographique joue en 
faveur des stations. Alors que leur clientèle a en moyenne 63 ans, l'arrivée des 
babyboomers est une aubaine. Nombreux, encore jeunes, ils jouissent d'un pouvoir d'achat 
supérieur à celui des jeunes actifs. Décidément, les thermes coulent des jours heureux. 

Source :  Delphine Dechaux, « Pourquoi les Français plébiscitent les cures thermales », [En ligne] 2017, 
Challenges, Consultable sur : https://www.challenges.fr/2017/01 /20/entreprise/sante-et-pharmacie/les-

raisons-de-labonne-sante-economique-du-thermalisme, Consulté le 23/11/2020 

Annexe 2 – Le thermalisme, destination bien-être 
Pour séduire une clientèle tentée par le bien-être et le ludique, le thermalisme français 

investit et se modernise sans renier les principes de la médecine thermale. […] C'est 
d'ailleurs la problématique du thermalisme, écartelé entre une image médicalisée, très 
senior et féminine (à 65 % ), et la nécessité de s'ouvrir plus largement au bien-être, au 
« wellness », à côté des traditionnelles cures de dix-huit jours sur prescription remboursées 
par l'Assurance maladie. Si, avec plus de 600000 patients/clients chaque année (+20 % en 
dix ans), l'activité est loin d'être le parent pauvre des soins d'eau, ce sont là des sources 
certaines de croissance et d'une meilleure gestion économique des sites. 

De réels efforts et des investissements ont été faits en ce sens pour impulser du dynamisme 
à un secteur qui, en la matière, fait face à la concurrence de la thalassothérapie, aux belles 
destinations de bord de mer et qui a su évoluer depuis la fin du déremboursement, et des 
spas urbains ou de prestige dans les hôtels haut de gamme. Nombre de thermes proposent 
désormais des courts séjours (de la demi-journée à la semaine) qui permettent aussi de 
bénéficier des bienfaits des eaux minéralisées, de soins de type spa - massages, soins du 
corps et du visage - et d'activités «corps et esprit»: ateliers de relaxation, de diététique, 
remise en forme, antistress... […] 

Depuis longtemps, la Chaîne thermale du Soleil (CTS), l'acteur le plus important du secteur 
(20 sites), suit cette stratégie avec constance, notamment via son antenne haut de gamme 
la Compagnie des Spas dont huit proposent aussi l'hôtellerie. […] La CTS porte une 
attention toute particulière à l'hébergement et à la restauration. […] « Pour capter une 
clientèle de week-end, plus jeune qui recherche les bienfaits de l'eau, avec une approche 
ludique et détente, il faut aller vers le tout intégré, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons 
chez ValVital. » En juin prochain, à Lectoure, dans le Gers, doit ainsi ouvrir un quatre étoiles 
avec 44 suites équipées de kitchenettes et relié directement aux thermes. […] 

Source : Claude Vincent, Le thermalisme, destination bien-être, 2019, [En ligne], Les Echos, Consultable sur 
https://www.lesechos.fr/2019/01/le-thermalisme-destination-bien-etre-1021452, Consulté le 24/11/2020 

  



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE – PARFUMERIE  Session 2020 
U2 – Environnement Professionnel  Code : MEE2EP Page : 8/19 

 
 

Annexe 3 – Le thermalisme se la coule douce en Lozère 
Le thermalisme vert, c'est une nouvelle tendance dont les fières représentantes lozériennes 
sont Bagnols-les-Bains et La Chaldette, deux stations thermales, pour curistes et touristes, 
concourant à l'activité économique et à l'attractivité du Pays des sources. 

Deux ambassadrices de la Société d'équipement de la Lozère (SELO), l'instance 
départementale qui, par délégation de service public du conseil général, veille à ce que ces 
sites incontournables du département incarnent en tous points ce fameux thermalisme vert. 
Situées au pied du Mont Lozère pour l'une et au cœur de l'Aubrac pour l'autre, Bagnols-
les-Bains et La Chaldette sont deux centres de cure thermale éloignés géographiquement 
mais réunis donc dans la gestion. 
[…] 
Sa source captée à 52 mètres de profondeur, d'une eau de 35,2°C est particulièrement riche 
en éléments minéraux. Elle est classée eau bicarbonate sodique. Ses propriétés sont 
recommandées en cas d'affection ORL, de l'appareil digestif et pour les affections 
métaboliques, surpoids, stress, hypertension artérielle. Aux cures traditionnelles s'ajoute 
l'activité de remise en forme ouverte de février à novembre, particulièrement appréciée des 
adeptes de loisirs nature, notamment des randonneurs. À cet égard, la station de La 
Chaldette s'est complètement investie dans le thermalisme « bien-être » avec un espace 
forme ouvert de février à novembre. En 2008, la clientèle, venant principalement du 
Languedoc-Roussillon, mais aussi pour une bonne part d'Île-de-France et de Midi-
Pyrénées, a généré 14 057 entrées pour un chiffre d'affaires de 656 000 €. Si l'on ajoute 
l'activité hébergement, prisée des marcheurs du Chemin de Saint-Jacques voisin, ce sont 
au total 800 000 € qui rentrent dans les caisses de la SELO. On estime au double les 
retombées touristiques induites par la station sur l'économie locale (hôtels, restaurants, 
campings, commerces). « La Chaldette emploie directement 15 personnes et, là aussi, elle 
joue un rôle majeur pour l'emploi, notamment en période estivale » indique le directeur 
adjoint de la SELO, chargé de l'exploitation. 

La station mérite bien son label « thermalisme vert ». « Le thermalisme vert, plus qu'un 
slogan, c'est une orientation choisie », annonce fièrement le directeur de la station thermale 
de La Chaldette, située dans le nord-ouest du département. […] « nous allions le végétal à 
travers les soins au côté minéral de l'eau », continue le directeur. Afin d'étendre un peu plus 
le concept, la station de La Chaldette a décidé d'utiliser des produits locaux pour la 
confection de ses soins. Ainsi, depuis trois ans, le thé d'Aubrac entre dans la composition 
de soins et un partenariat avec la marque d'huiles essentielles bio Essenciagua, présent 
sur le territoire lozérien, est cours de finalisation. 

Si l'eau de la source de La Chaldette est reconnue depuis deux siècles pour ses vertus sur 
les voies respiratoires, la station a décidé de développer son spa. Avec 95 % des soins 
réalisés dans l'espace « bien-être » et près de 14 000 entrées à la demi-journée enregistrés 
pour l'année 2016, cette station, située en plein cœur de l'Aubrac a fait de cette activité sa 
principale source de revenus. En plus des traditionnels bassins et salles de massages, la 
station a investi dans la construction de logements. […] 

Source : D’après les sites suivants :  Le Réveil Lozère, http://lereveillozere.reussir.fr/,  
Lozère, http://lozere.fr , Midi Libre: https://www.midilibre.fr/ 

 
  

http://lereveillozere.reussir.fr/actuaIites/le-thermalisme-vert-en-lozere/2017/04/05
http://lozere.fr/
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Annexe 4 – Extrait de la page de l’établissement sur le site TripAdvisor 
 

STATION THERMALE LA CHALDETTE 
456 avis 

Excellent 217 
Très bon 186 
Moyen 32 

Médiocre 14 
Horrible 7 

  

Ce qu’en disent les voyageurs :  

« Nous avons découvert avec bonheur la petite station familiale de La Chaldette. Nous y 
reviendrons avec plaisir, sa taille, le site magnifique, l’implication et la gentillesse de tout le 
personnel nous ont séduits. » 

« Un délicieux séjour de détente et de repos dans une ambiance chaleureuse et une superbe 
vue, avec un accueil très agréable et d’excellents soins. » 

« Dans un cadre enchanteur, calme et paisible, un établissement à taille humaine, propre et très 
bien équipé, un personnel compétent et accueillant, une palette de soins pour toutes les 
envies…Un pur bonheur pour échapper au quotidien ! » 

« Que ce soit la journée ou des forfaits de plusieurs demi-journées, vous ne serez pas déçu de 
l’accueil des soins et un rapport qualité prix inégalable. A recommander. » 

« Nous sommes venus à 16h pour profiter de la fin d’après-midi. C’est seulement à l’accueil au 
moment de payer que nous avons découvert qu’il fallait réserver, que le sauna et hammam (ce 
qui est compréhensible) étaient fermés du fait du COVID. Aucun accès à un point d’eau pour 
boire un coup (tisanerie fermée). Nous entendons les contraintes COVID mais le fait de n’avoir 
aucune information en ligne ni sur les lieux est très incorrect (…). » 

« Vous indiquez « silence pour respecter la quiétude des lieux ». Alors pourquoi à longueur de 
journée, les charmantes personnes chargées des soins viennent vociférer le nom des clients 
qu’elles cherchent pour des soins ? Elles ouvrent sans arrêt et longuement les portes du sauna 
et du hammam, faisant chuter les températures. Ce n’est vraiment pas la classe ! Il y a d’autres 
méthodes organisationnelles bien plus satisfaisantes pour la clientèle ! » 

« Le charme désuet et son environnement sont au rendez-vous mais ne pas confondre avec 
vétusté. Exemples parmi tant d’autres : lampes qui ne marchent pas, douches en 
dysfonctionnement, réserve de savon liquide vide, les bancs du sauna écaillés depuis 
longtemps… » 

« Le site est remarquable, le bâtiment l’est beaucoup moins. Il manque beaucoup d’entretien, 
on sent que celui-ci a bien vécu, il serait temps de refaire les peintures des salles de soin, 
souvent craquelées, nettoyer les carreaux, enlever les toiles d’araignées, rénover le mobilier. 
Le nombre de chaises longues est insuffisant, l’intérieur du bâtiment est très bruyant donc 
difficile de se reposer et le personnel vient nous chercher car les horaires ne sont pas connus à 
l’avance ! Organisation à revoir. » 

 
Source : Station thermale La Chaldette, [En ligne], TripAdvisor, Consulatble sur 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g9754158-d6403669-Reviews-
Station_Thermale_La_Chaldette-Brion_Lozere_Occitanie.html , Consultée le 14/10/2020 
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Annexe 5 – Les différents massages 
EN SAVOIR PLUS SUR LE MASSAGE DEEP TISSUE 

Cette technique de massage méconnue est bien souvent associée à tort au massage sportif 
ou suédois… 

Le massage deep tissue nous vient des Etats-Unis. Apparu dans les années 1960, il s’est 
rapidement retrouvé à la carte des instituts et spas et fait de plus en plus parler de lui en 
Europe et tout particulièrement en France. 

LA DIFFÉRENCE DU MASSAGE DEEP TISSUE 

Il se concentre sur les couches profondes des muscles et des fascias. Avec cette approche, 
le mot intensité prend tout son sens ! 

LES BIENFAITS DU DEEP TISSUE 

Cette technique de massage permet un relâchement total des muscles grâce à des points 
de pressions sur toutes la longueur des muscles profonds. 

Le deep tissue fait appel à plusieurs méthodes telles que les techniques neuromusculaires 
qui lient le système nerveux au système locomoteur. 

Le relâchement myofascial se focalise lui sur les étirements des tissus, les trigger points1 
exercent des pressions profondes sur les zones de contractions et les cross fibers sont des 
frictions qui permettent de diminuer les adhésions musculaires. 

Concrètement, les objectifs du deep tissue sont, entre autres, de :  

• relâcher et détendre en profondeur les muscles, fascias et articulations ; 
• réduire la tension musculaire ; 
• réhabiliter l’élasticité musculaire. 

POURQUOI SE FORMER AU MASSAGE DEEP TISSUE ? 

Parce que c’est une nouvelle corde à votre arc qui vous différenciera des autres et vous 
positionnera comme un expert de votre domaine ! Nous ne répéterons jamais assez 
l’importance de vous spécialiser. 

C’est l’assurance d’asseoir votre crédibilité, de construire votre réputation et de vous 
démarquer de la concurrence. 

Se former au massage deep tissue vous permettra de :  

• pratiquer un massage plus profond sans s’épuiser ; 
• apprendre une méthode efficace permettant de relâcher les tensions en fonction des 

besoins de vos clients ; 
• écouter ce que « dit » un tissu : connaissance anatomique et physiologique. 

Source : D’après Les Nouvelles esthétiques N°720 Décembre 2018, Consultatble sur https://www.nouvelles-
esthetiques.com/magazine/decembre-2018/en-savoir-plus-sur-le-massage-deep-tissue Consulté le 

24/11/2020  

                                                           
1 Un trigger point (ou point gâchette) est une  contractions dans un muscle qui a l’aspect d’une petite boule 
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LE MODELAGE AYURVEDIQUE ABHYANGA 
 
Abhyanga, littéralement « massage à l’huile », est l’un des plus anciens, les première traces  
remontant à environ 5000 ans. 

Il est issu de l’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, toujours pratiquée et reconnue 
par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

La médecine ayurvédique a une approche holistique de la santé, elle établit des liens étroits 
entre la santé physique et la santé psychologique. 

Selon cette approche, les êtres humains sont traversés par le Prâna (souffle vital) qui peut 
être perturbé par une mauvaise hygiène de vie ou un état psychologique affaibli. 

Le modelage ayurvédique abhyanga a pour but de rééquilibrer le Prâna et, de ce fait, 
accompagner la personne vers un mieux être. L’idée étant d’adapter le massage à la 
personne selon sa constitution de base, appelée Doshas, le type d’huile, sa température, la 
pression des manœuvres exercées pourront être différentes. 

Le modelage ayurvédique abhyanga classique s’effectue avec une huile de sésame 
chauffée, utilisée en grande quantité, qui crée une véritable enveloppe tiède sur le corps. Il 
a pour but de créer un rééquilibrage énergétique en travaillant sur les trajets par lesquels 
l’énergie circule et se propage dans le corps. 

Le modelage est à la fois tonique et enveloppant, le praticien alternant des manœuvres 
lentes et profondes et des manœuvres plus rythmées et superficielles. Les mouvements 
lents permettent de repérer les lieux de tensions, alors que les mouvements rapides les 
libèrent. 

Le modelage ayurvédique abhyanga est idéal pour les personnes stressées et tendues car 
il permet un relâchement total des tensions. Effectué sans accompagnement musical, il aide 
à une prise de conscience de toutes les parties du corps. Le silence de la pièce, la chaleur 
de l’huile et l’alternance des manœuvres douces et longues, puis rapides et rythmées, 
permet une décharge totale du stress, créant ainsi une totale harmonie entre le corps et 
l’esprit. 

Source : concepteurs du sujet
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Annexe 6 – Extrait de la brochure tarifaire du centre thermal de La 
Chaldette 
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Annexe 7 – « Comment améliorer votre communication sur les réseaux 
sociaux ? » 
Par Arnaud WALLETON, Consultant, Formateur de Pygmalion & Galatée 

 
Sur les réseaux sociaux ce qui compte c'est de réussir à faire une publication qui 
« engage », c'est-à-dire de créer une émotion qui va donner à vos visiteurs l'envie d'aimer, 
de partager, de donner leur avis, de faire un commentaire. Voici comment vous y prendre. 

QUEL TEXTE POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Sur les réseaux sociaux, vos lecteurs ne sont pas là pour lire des publications qui 
ressemblent à des romans fleuves. Ce qu'ils veulent avant tout, c’est avoir un accès simple 
et rapide à l'information. 

Les études montrent que les publications les plus courtes reçoivent davantage de like, de 
commentaires et sont mieux partagées que celles qui dépassent 250 caractères. Pensez 
alors à aller droit au but, avec des mots simples, percutants et adaptés à votre cible. 

QUEL VISUEL UTILISER POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Une image vaut 1000 mots ! Ne vous privez donc pas de partager vos belles créations en 
maquillage, nail-art, extensions de cils, et autres photos ultrafédératrices sur les réseaux ! 
 
Prenez également en compte que l'image ne se limite pas à la photo. Aujourd'hui, un texte 
peut être mis en valeur et attirer davantage l'attention s'il est publié en mode visuel : une 
citation mise en image, un message diffusé en bannière, des conseils sous forme 
d'infographie... 

QUE PUBLIER EN TANT QUE PRO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Vos fans ont choisi de vous suivre et de voir vos publications sur leur mur. En retour, ils 
attendent un contenu qui va les divertir, les amuser, les inspirer, les émouvoir, les étonner, 
leur apprendre des choses. Ce n'est donc pas avec un flot incessant de messages qui 
poussent à la vente que vous saurez déclencher l'émotion qu'ils sont venus chercher sur 
vos comptes sociaux... sauf à vouloir augmenter le nombre d'émojis en colère ! 
La publication intéressante doit donc toujours être préférée à celle qui est intéressée ! Pour 
y parvenir, respectez la loi des 20/80 : 20 % de communication « transactionnelle » qui vont 
parler directement de vos soins, vos produits, vos promos, vos nouveautés, vos 
événements commerciaux et 80 % de publications sociales et émotionnelles où vous allez 
partager la vie de votre institut, son ambiance, ses coulisses, dévoiler des traits de votre 
personnalité, conseiller sans contrepartie. 

Dans ces messages, vous ne vendez rien, vous donnez : des informations pour montrer 
votre expertise, de l'authenticité pour humaniser votre relation avec vos clients, des 
émotions pour divertir tout en apportant de la valeur ajoutée. 

  



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE – PARFUMERIE  Session 2020 
U2 – Environnement Professionnel  Code : MEE2EP Page : 15/19 

 
 

QUELLES VIDÉOS METTRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

La vidéo a véritablement le vent en poupe actuellement et il serait vraiment dommage de 
se priver de ce support qui est plébiscité par les socionautes ! Si la solution de facilité, c'est 
de partager les vidéos des autres, notamment celles de vos fournisseurs, il est encore plus 
judicieux de créer les vôtres. 
 
Vous pouvez par exemple montrer les lieux, faire une rapide démonstration, créer des tutos 
pour dévoiler à vos clientes comment poser un vernis ou appliquer un produit de soin, par 
exemple. 
 
Une des tendances actuelles, c'est aussi le « live » sur Facebook, qui permet de 
communiquer en vidéo de manière instantanée avec toutes les abonnées qui peuvent 
commenter et réagir avec des émoticons. La technique peut se révéler puissante pour 
annoncer, entre autres, les résultats d'un concours ou partager certains grands événements 
de l'institut. 
 
ANTICIPER VOS PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Beaucoup de personnes alternent des périodes de fortes présences et celles où les posts 
se font rarissimes, faute de temps... ou d'inspiration. 
 
Pour éviter ce manque de régularité qui peut se révéler néfaste à la relation avec vos fans, 
la solution, c'est de créer, en amont, un planning de publication. 
 
 

ANALYSEZ VOS RÉSEAUX SOCIAUX 

Vous n'êtes certainement pas devenue une super-praticienne du jour au lendemain. Il vous 
a fallu apprendre, tester des protocoles différents, identifier ce que recherche votre clientèle, 
faire des erreurs pour les corriger et rebondir. Le même cheminement se profile pour votre 
présence sur les réseaux sociaux. 
 

Prenez du recul et voyez ce qui fonctionne bien avec vos abonnés, ce qui les fait réagir, 
quels sont le ton et les supports qui leur conviennent le mieux... 
 

N'ayez pas peur de tester, d'analyser et d'apprendre de vos erreurs. Au fil du temps, la voie 
pour engager votre communauté se fera plus nette et vous pourrez alors jouer les bonnes 
cartes. 
 
A vos posts maintenant ! 
 

Source : Arnaud WALLETON, Comment améliorer votre communication sur les réseaux sociaux ? (extraits), 
Les nouvelles esthétiques, N°707 Octobre 2017, Consultable sur : https://www.nouvelles-

esthetiques.com/maqazine/octobre-2017/comment-ameliorer-votrecommunication-sur-les-reseaux-sociaux- 
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Annexe 8 - Extrait de la page facebook de La Chaldette 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Page facebook de « La Chaldette »,  
https://fr-fr.facebook.com/LaChaldette,  

consultée le 10/07/2020 

  

1 K vues = 1 000 vues 

https://fr-fr.facebook.com/LaChaldette
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Annexe 9 – Résultats études chiffrées page Facebook de La Chaldette 

 

Vidéo Publiées Nombre 
de vues 

Nombre de 
réactions 

Taux d’engagement 
ou d’interaction 

Couverture (par rapport 
au nombre d’abonnés) 

Forfait Noël 2 300 2 0,09 62,59 
Produits 
cosmétiques 

538 12 2,23 14,64 

Besoin d’un 
cocooning 

3 100 117 3,77 84,35 

Offensive neigeuse 885 48 5,42 24,08 
C’est pourtant bien 
le printemps  

1 100 68 6,18 29,93 

C’est déjà Noël à la 
Chaldette 

953 41 4,30 25,93 

 

Source interne 

 

Annexe 10 - Les indicateurs clés de performance Facebook les plus 
importants à suivre 
 

La portée organique ou couverture de votre page Facebook 

L'indicateur de la portée permet de déterminer combien de personnes ont vu une 
publication, que cette personne fasse partie de vos fans Facebook ou non. 

Votre but est que la portée dépasse votre nombre de fans. Cela signifie, en effet, que des 
personnes extérieures à votre communauté ont eu accès à votre post, c'est le signe que 
vous pouvez facilement faire grandir votre communauté ! 

Plus votre contenu sera de qualité, plus vous gagnerez de l'audience et donc plus votre 
portée sera élevée. 

[…] 

Le taux d'engagement de vos publications Facebook 

Mesurer l'engagement de votre publication, c'est s'intéresser au nombre de personnes qui 
ont interagi avec votre post par le biais d'un like, d'un commentaire ou d'un partage. Cet 
indicateur prend en compte toutes les interactions liées à un post, qu'il s'agisse d'une action 
positive ou négative. 

Le taux d'engagement moyen sur Facebook, toutes industries confondues, avoisine les 4 % 
(source Hootsuite - 2018). 

Le taux de clic sur vos publications Facebook 

Le taux de clic est un indicateur qui permet de voir combien de personne ont réellement été 
intéressées par votre contenu. 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE – PARFUMERIE  Session 2020 
U2 – Environnement Professionnel  Code : MEE2EP Page : 18/19 

 
 

Cet indicateur prend en compte toutes les fois où une personne a cliqué sur une publication 
pour accéder à un lien, pour agrandir une image ou bien pour visionner une vidéo. 

[…] 

Le taux de retours négatifs sur vos publications Facebook 

Sur Facebook, on considère qu'un retour est négatif dès lors qu'un internaute choisit de 
« masquer la publication », de « ne plus suivre la page » ou de « signaler ce contenu 
comme indésirable ». […] 

Source : Julie Robveille, Facebook | Quels indicateurs clés de performance, [En ligne], mise à jour du 7 mai 
2020, Social média, Consulatble sur https://www.social-media-for-you.com/facebook-les-indicateurs-cles-de-

performance-les-plusimportants-a-suivre/ 
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Annexe 11 - Visuels extraits du site La Chaldette 
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