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NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Les métiers liés à la formation en Esthétique s’adressent à ceux et celles qui ont à cœur le 
bien-être des gens. Notre programme forme des techniciens en soins de beauté qui sont 
aptes à exécuter une multitude de tâches diverses en lien avec les soins du visage, des 
mains et des pieds. Nos diplômés travaillent à leur compte ou sont employés dans des 
secteurs glamour de l’industrie de la beauté tels que dans l’industrie cosmétique, la mode, 
les comptoirs beauté, les salons d’esthétisme, etc.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
 - DES ( ou équivalence reconnue )
 -  ou français, anglais et mathématiques de 4e secondaire 
 -  ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général ( TDG ) et répondre 
à certains préalables spécifiques de ce programme

ESTHÉTIQUE

Renseignements et admission : 
 -  Centre de formation professionnelle de Lachine, Lachine, 514 855.4189
 -  Centre de formation professionnelle de Verdun, Verdun, 514 765.7683

 Admission en ligne : srafp.com

apprendre-un-metier.caExplorez votre futur métier !   
eleve1jour.com



PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
 - milieux de stage variés ;
 - clientèle reçue sur les lieux de la formation.

DESCRIPTION DU PROGRAMME HEURES
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation  ...........................................................15 
Respecter les règles et les mesures d’hygiène et de sécurité  ........................................................... 30 
Entretenir les appareils et l’équipement  ............................................................................................. 30 
Établir le lien entre les systèmes du corps humain et l’esthétique ..................................................... 90 
Appliquer des notions de communication interpersonnelle  ............................................................... 30 
Procéder à un examen de la peau et des phanères  ........................................................................... 60 
Entretenir des relations professionnelles harmonieuses  .....................................................................15 
Comparer des produits cosmétiques  ................................................................................................. 90 
Faire un massage manuel  ................................................................................................................... 60 
Faire un facial de base  .......................................................................................................................120 
Effectuer des opérations de gestion quotidienne ............................................................................... 30 
Effectuer une vente personnalisée  ..................................................................................................... 45 
Effectuer un maquillage de base  .......................................................................................................105 
Effectuer une manucure  ..................................................................................................................... 60 
Effectuer une épilation à la cire  .........................................................................................................105 
Faire un traitement facial  ...................................................................................................................120 
Effectuer un maquillage personnalisé  ................................................................................................ 60 
Effectuer un soin esthétique des pieds  .............................................................................................. 30 
Apporter des soins au visage  ............................................................................................................. 90 
Faire un soin du dos  ........................................................................................................................... 30 
S’informer sur les soins du corps  ....................................................................................................... 30 
S’intégrer au milieu de travail  ............................................................................................................105

 TOTAL : 1 350

LIEUX DE FORMATION
Centre de formation professionnelle 
de Lachine – Édifice de la Rive  
46, 16e Avenue, Lachine  H8S 3M4 
514 855.4189 cfplachine.ca

 Angrignon  195

Centre de formation professionnelle 
de Verdun  
3010, bd Gaétan-Laberge, Verdun  H4G 3C1 
514 765.7683 cfpverdun.ca

 LaSalle

Diplôme d’études professionnelles ( DEP ) 
Environ 12 mois dont 3 semaines en stage (1 350 heures)

ESTHÉTIQUE


