
 

  (ÉLECTROLYSE) 
Épilation à l'électricité 

 

Durée : 200 heures 
 

 
 

Contenu de la formation 
 Éthique professionnelle 

 Appareil pilo-sébacé 
 Hygiène et sécurité en milieu de travail  

 L’appareil APILUS et les différents filaments 
 La Consultation 

 Les différents procédés d’épilation : électrolyse, 
thermolyse et courants combinés ainsi que la technique 

IMMPAC. 

 Épilation des membres inférieurs, de différentes régions 
du corps et visage et cou. 

http://www.ecoleesthetiquenf.ca/formations/epilation-electricite/


À la fin de la formation en épilation à l’électricité, 
l’élève sera en mesure de : 

1. Avoir les attitudes et comportements professionnels nécessaires à 

une séance d’électrolyse. 

2. Utiliser des moyens visant à assurer la santé et la sécurité 

personnelle de l’électrolyste et celle d’autrui 

3. Établir des liens entre l’électrolyse  et l’appareil pilo-sébacé. 

4. Évaluer les contre-indications à une séance d’électrolyse. 

5. Réaliser une consultation et expliquer les conseils post-épilatoires. 

6. Procéder à un déroulement complet d’une séance  d’électrolyse sur 

clientèle et ce, de façon autonome. 

7. Connaître et comprendre l’appareil  en électrolyse, ses 

composantes, ses paramètres, le rythme et la fréquence des 

séances. 

8. Connaître et appliquer l’éthique professionnelle reliée au métier 

d’électrolyste. 

 

Prix et durée de la formation  

Durée de la formation : 200 heures : 2 jours par semaine :  
lundi/mardi 

65 heures de théorie seront nécessaires, soit en salle de cours et/ou 

travaux complétés la maison. 

 135 heures de pratique  se font dans nos locaux dont 90 

heures avec clientèle  

****Prévoir  des modèles de tous âges et de tous types de poils afin d’apprendre les 

diverses techniques adaptées pour chaque personne. 

 

-  EXAMENS 

 Formation accréditée par l’APESEQ 

 Certificat d’attestation de compétences émis par le Centre 
de formation MONIKA à la réussite de vos deux examens 

(théorique et pratique) ainsi que par l’APESEQ. 
 

Prix pour la formation : 2500$ + tx = 2874,37$ 

- À  l’inscription  dépôt de :    874,37$$ 

- Trousse obligatoire  + Cartable de formation =  100$ 

 



  

Autres renseignements importants 
 

 La formatrice du Centre de formation  MONIKA  est accréditée par 
l’APESEQ et assure le suivi des notions théoriques et pratiques. 

 L’appareil d’électrolyse,  les filaments,  l’équipement et le matériel jetable 
(sauf les gants et les pinces à épiler) pour la durée de la formation seront 
fournis par le Centre de formation MONIKA. 

 Vous devez vous trouver des modèles pour vos journées de pratique et 
votre examen final. 

  Des paiements différés peuvent être planifiés avec la direction du Centre 
de formation Monika.  

 

 FORMATION INDIVIDUALISÉE OU SEMI-PRIVÉE 
 NOTRE CENTRE EST ACCRÉDITÉ PAR L’APESEQ 
 FORMATION RECONNUE PAR EMPLOI QUÉBEC 
 FORMATION RECONNUE PAR LES ASSURANCES. 
 REÇU POUR CRÉDIT D’IMPÔT DISPONIBLE.  

 

 

Pour réserver votre formation, compléter la fiche 
d’inscription et faites parvenir à : 

SYLVIE ROULEAU, directrice 
CENTRE DE FORMATION MONIKA 

170, boul. Maloney Est  - Gatineau – J8P 1C1 
(819) 663-7010 


