
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Soins esthétiques

Épilation
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AIMES travailler avec  
des nouvelles technologies ;

TU ES à l’aise de travailler à 
proximité des gens (hommes et 
femmes) ;

TU AIMES les tâches qui exigent 
de la précision, de la minutie et de 
la délicatesse ;

TU AS une bonne coordination ;

TU AS un excellent sens 
de l’observation ;

TU ES une personne patiente 
et persévérante ;

TU AS un bon esprit d’analyse 
et de jugement ;

TU AS une vision impeccable ;

TU ES une personne soucieuse 
de l’intégrité et de l’honnêteté ;

TU AIMES tout ce qui concerne 
les soins de la peau, du visage et 
du corps.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
RENSEIGNER les clientes et les clients sur les différents 
procédés d’épilation ;

ENLEVER les poils sur le visage, le cou et le reste du corps ;

AMÉLIORER l’apparence physique en atténuant un 
problème de pilosité ;

PROCURER un bien-être à la fois physique et 
psychologique ;

ÉVALUER si la cliente ou le client est apte à recevoir un 
traitement d’épilation ;

INFORMER sur la fréquence, la durée, les résultats du 
traitement et lui prodiguer certains conseils ;

EXÉCUTER des activités de réception et de vente des 
produits et des services ; 

EFFECTUER des opérations de gestion quotidienne et 
entretenir le matériel.

LIEU DE FORMATION
Centre de formation de l’Argile - Joliette

LISTE DE COURS

Métier et formation 15 heures

Prévention, santé et sécurité 
en épilation  30 heures

Peau et pilosité 30 heures

Consultation 60 heures

Épilation par thermolyse 105 heures

Épilation par courants 
combinés  60 heures

Épilation à l’électricité 120 heures

Photoépilation 120 heures

TOTAL      540 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION
Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 
formation.

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Salons d’esthétique ;

• Cliniques de soins esthétiques et d’électrolyse ;

• Spas, centres de santé ;

• Salons médico-esthétiques ;

• Pratique privée à domicile.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Électrolyste ;

• Esthéticienne spécialisée en photoépilation,
esthéticien spécialisé en photoépilation.

CONDITIONS D’ADMISSION
• DEP Esthétique OU

• Posséder de l’expérience pertinente et récente
en relation avec ce programme d’études.




