
DEP FORMATION ESTHÉTIQUE

Code formation : 5339

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
CFP de Lévis
CFP 24-juin (Sherbrooke)
CFP André Morissette (Plessisville)
CFP de Verdun (Édifice Gaétan-Laberge Montréal)
CFP de Lachine (Édifice de La Rive - Montréal)
CFP Antoine-de-St-Exupéry (Montréal)
CFP Le Tremplin (Thetford Mines)

Type de formation :
Magistrale

Date(s) de début de formation :
Lévis et Sherbrooke : août et janvier
Plessisville : août
Montréal : septembre, janvier et mars (selon le CFP)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1305 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : ± 17 270 $ selon le CFP - montant révisable chaque année par le centre de
formation (Les étudiants de nationalité française sont exemptés du coût de la scolarité en raison
des ententes Québec-France)
Frais liés au matériel : ± 790 $ + frais de dossier selon le CFP (entre 100$ et 250$)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 70%

Salaire moyen annuel : 25 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d'études professionnelles Esthétique vise à former des esthéticiennes et des
esthéticiens. 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les esthéticiennes et les esthéticiens prodiguent des soins
esthétiques à différentes clientèles, à l'aide de techniques nécessitant l'utilisation de produits et
d'appareils spécialisés, en vue d'améliorer et de maintenir l'apparence de la personne, et ce, tout en
procurant un bien-être physique et psychologique.



Préalablement à l'exécution de soins, elle ou il effectue une collecte d'information auprès de la cliente
ou du client. Elle ou il procède à un examen de la peau, des ongles et de la pilosité, selon le cas.

L'esthéticienne ou l'esthéticien effectue des soins esthétiques de base ou spécifiques au visage, au
cou, au décolleté, au dos, aux mains et aux pieds. Elle ou il réalise un maquillage selon l'occasion et
effectue l'épilation de différentes régions du corps à l'aide de produits spécialisés.

De plus, elle ou il offre des services de consultation et effectue la vente de soins, de produits
cosmétiques et de services personnalisés. Elle ou il planifie et organise son travail, effectue des
activités de réception, assure le suivi auprès de la clientèle, accomplit des activités à caractère
administratif et voit à l'entretien des lieux de travail et du matériel. Elle ou il doit aussi assurer son
perfectionnement.
 

 

https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5339&sanction=5
(https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5339&sanction=5)

https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5339&sanction=5

