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OBJECTIFS DU PROGRAMME
• Acquérir les connaissances et développer les habiletés et aptitudes 

permettant d’établir les plans de soins relatifs à l’esthétique du 
visage, des mains et des pieds

• Sélectionner judicieusement les instruments et les produits 
adaptés aux soins requis

APTITUDES ET INTÉRÊTS
• Avoir une bonne résistance physique
• Avoir une bonne acuité visuelle et une bonne perception 

des couleurs
• Avoir une excellente dextérité manuelle
• Aimer travailler avec le public
• Avoir une apparence soignée

TÂCHES DU MÉTIER
• Procéder à l’examen de la peau et ses annexes
• Exécuter un traitement facial
• Épiler différentes régions du corps

• Effectuer un maquillage
• Effectuer une manucure et une pose d’ongles
• Effectuer des soins esthétiques aux pieds
• Faire la promotion et conseiller des services et des produits aux 

clientes et clients
• Analyser les caractéristiques morphologiques d’une personne
• Réaliser des activités administratives

EMPLOYEURS POTENTIELS
• Cliniques de soins esthétiques
• Magasins à grande surface (conseillère, conseiller en vente de 

produits)
• Pharmacies
• Compagnies de produits esthétiques  

(représentante, représentant et formatrice, formateur) 
• Centres de santé (spa)
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Lieu de formation
Centre de formation professionnelle Pozer

 425, 16e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 4W2

 418 228-5541, poste 61500
 418 226-2637
 cfp.pozer@csbe.qc.ca

Demande d’admission
Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes 
et aux entreprises

 1925, 118e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 7R7

 418 228-5541, poste 26200 / 1 866 884-laFP
 418 226-2626
 admission@csbe.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION

16 ans et plus

Français Mathématique Anglais

4 4 4

TDG et préalables spécifiques (18 ans et plus)

Français Mathématique

Adultes
2102-2

Jeunes
308

Adultes
–

Jeunes
–

CODE ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE HEURES

418-611 1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15
418-622 2. Prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité en esthétique 30
418-637 3. Faire des constats relatifs à l’aspect de la peau et de ses annexes 105
418-692 4. Interagir en contexte professionnel 30
418-645 5. Recevoir la cliente ou le client pour une consultation en vue de l’examen de la peau 75
418-654 6. Effectuer des manœuvres de modelage 60
418-686 7. Informer la cliente ou le client sur les produits cosmétiques 90
418-668 8. Effectuer des soins esthétiques de base 120
418-677 9. Réaliser un maquillage de base 105
418-706 10. Effectuer des soins esthétiques des mains et des ongles 90
418-713 11. Effectuer des activités à caractère administratif 45
418-724 12. Vendre et promouvoir des services et des produits en soins esthétiques 60
418-734 13. Réaliser un maquillage élaboré 60
418-747 14. Épiler à la cire, à la pâte de sucre ou avec d’autres produits épilatoires 105
418-764 15. Effectuer des soins esthétiques des pieds et des ongles 60
418-788 16. Effectuer des soins spécifiques 120
418-814 17. Concevoir et appliquer des programmes de soins esthétiques 60
418-825 18. S’intégrer au milieu de travail 75

Durée en heures : 1 305

TU AS DE L’EXPÉRIENCE ? 

• Obtiens ton DEP par la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• À temps partiel, tout en conservant ton emploi :

 » Évaluations pratiques en centre de formation ou dans ton entreprise
 » Courtes formations adaptées aux personnes qui ont de l’expérience

• Entrée en continu

INFORMATION :
418 228-5541, poste 26090 | rac@csbe.qc.ca | www.csbe.qc.ca/rac
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