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ASP 5349
Épilation

ÉLECTROLYSTE, TECHNICIENNE OU
TECHNICIEN EN ÉPILATION AU LASER
OBJECTIFS DU PROGRAMME

• Utiliser les notions générales et scientifiques essentielles à
l’exercice du métier
• Accomplir les tâches usuelles d’épilation à l’électricité et
au laser.

APTITUDES ET INTÉRÊTS

• Avoir une bonne acuité visuelle
• Avoir de la dextérité
• Être minutieuse

TÂCHES DU MÉTIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer le poste de travail
Accueillir et installer la cliente, le client
Prendre connaissance du dossier
Effectuer l’examen de la région à épiler
Effectuer le traitement
Procéder aux étapes finales
Nettoyer et ranger
Se situer en regard de l’éthique professionnelle
Appliquer les règles et les mesures d’hygiène et de sécurité
Établir des liens entre l’appareil pilo‑sébacé et l’épilation à
l’électricité
• Établir des liens entre l’appareil pilo-sébacé et l’épilation au laser.

EMPLOYEURS POTENTIELS
• Cliniques de soins esthétiques
• Centres de santé
• Cliniques d’épilation
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Épilation

ÉLECTROLYSTE, TECHNICIENNE OU
TECHNICIEN EN ÉPILATION AU LASER
CODE
417-711
417-722
417-732
417-744
417-757
417-764
417-778
417-788

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HEURES

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation
Prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité en épilation
Faire des constats relatifs à l’aspect de la peau, de la pilosité et aux effets des méthodes d’épilation
Effectuer une consultation en vue de proposer un programme d’épilation
Épiler différentes régions du corps par thermolyse
Épiler différentes régions du corps par courants combinés
Épiler les régions du visage et du cou à l’électricité
Épiler par photoépilation
Durée en heures :

15
30
30
60
105
60
120
120
540

CONDITIONS D’ADMISSION
Posséder un DEP en Esthétique (5339 ou 5035) ou exercer un
métier ou une profession en relation avec le programme.

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
1925, 118e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7
418 228-5541, poste 26200 / 1 866 884-laFP
418 226-2626
admission@csbe.qc.ca
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Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes
et aux entreprises
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INFORMATION :
418 228-5541, poste 26090 | rac@csbe.qc.ca | www.csbe.qc.ca/rac

Lieu de formation

FP

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
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