SOINS DES MAINS, DES PIEDS
ET POSE D’ONGLES
BEAUTÉ
VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ DE MAÎTRISER L’ART
DE LA MANUCURE, DE LA PÉDICURE ET DE LA POSE D’ONGLES
EN GEL UV ? VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES
DE MASSAGE DES MAINS ET DES PIEDS LES PLUS EN VOGUE ?
CE PROGRAMME À LA CARTE EST CONÇU POUR VOUS !
CE PROGRAMME VOUS APPRENDRA :

DIPLÔME

• les connaissances, les habiletés et les attitudes fondamentales pour prodiguer des soins de
manucure, de pédicure et de pose d’ongles selon la demande du marché;
• la pose d’ongles en gel UV et shellac;
• l’exécution des tâches de gestion du métier afin de répondre aux besoins de la clientèle et de
faciliter votre intégration au marché du travail.

Diplôme du Collège Inter-Dec

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI :
•
•
•
•

MATÉRIEL REQUIS
Dès le début du cours, votre enseignant vous fournira une liste
détaillée du matériel requis pour votre formation et vous guidera
vers les meilleurs achats.

vous montrez de l'intérêt pour le monde de l'esthétique;
vous faites preuve d'empathie, de respect et de discrétion à l'égard d'autrui;
vous avez une bonne écoute;
vous faites preuve de dextérité manuelle et de minutie.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à ce cours, il suffit de fournir une lettre de motivation et un curriculum vitae.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
La manucure, la pédicure et la pose d'ongles représentent une grande partie des services offerts
dans les spas, les centres de santé et de villégiature. Vos compétences acquises au Collège
Inter-Dec vous permettront d'exercer votre métier d'esthéticienne dans l’endroit de votre choix.

DEVENEZ ÉTUDIANT D'UN JOUR
Venez passer une journée avec les étudiants et les enseignants du programme. Une occasion
unique, sans frais et sans obligation, qui vous permettra de vous familiariser avec le programme
et de faire un choix éclairé.

DURÉE DU PROGRAMME
• une session de 15 semaines (jour ou soir);
• un total de 90 heures.

GROUPES ET ÉQUIPEMENT
• maximum de 10 étudiants par groupe;
• équipement professionnel.
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