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PODOLOGIE AVANCÉE 
180 HEURES 

   

Contenu de la formation  

 Cahier théorique : 

o Éthique professionnelle et rôle du podologue 

o Hygiène et sécurité en soin des pieds  

o Anatomie  et physiologie des pieds 

o Les diverses pathologies  

o Les parties du pied 

o Les types de pied 

o Les ongles  

o Les mycoses 

o Les ongles incarnés 

o Les durillons 

o Hallux Valgus 

o Les verrues 

o Les cors 

o Le pied âgé 

o Le diabète 

o Les contre-indications au soin des pieds  

o La prévention 
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 Cahier technique : 

o Les instruments de travail 

o Les produits 

o Fiche client(e) 

o Fiche de consentement 

o Les différents protocoles de soin des pieds 

o Le massage des pieds 

o Les 1001 pieds, les orthèses plantaires et les produits en 

gel 

o Plaies et pansements 

o La pharmacologie en soin des pieds 

Vous apprendrez :   

 Examen du pied 
 Apprendre à reconnaître les différents problèmes 
 La procédure en hygiène  
 Comment couper et limer les ongles 
 Faire un soin de pied  
 Le massage du pied 
 Les différents traitements et la prévention 
 Recommander des produits en soin des pieds 

 

Certificat d’attestation de compétences émis par 

L’ASSOCIATION  DES NATUROTHÉRAPEUTES 

DU QUÉBEC 

Formation accréditée par l’ANQ – Association des Naturothérapeutes 

du Québec et reconnue par les assureurs.  Vous serez ensuite en mesure 
d’émettre des reçus d’assurances pour votre clientèle. 
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Durée de la formation  
Durée de la formation : 180 heures  
 -  60 heures de théorie  
 - 120 heures pratique (stage) 

AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

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

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

 Votre paiement peut être fait, soit comptant, VISA ou transfert 

bancaire à monikabeauté@bellnet.ca.  Des paiements différés 
peuvent être planifiés avec la Direction du Centre de formation 

Monika. 
 Vous recevrez un reçu pour fins d’impôt. 

 

 

 FORMATION INDIVIDUALISÉE OU SEMI-PRIVÉE 
 NOTRE CENTRE EST ACCRÉDITÉ PAR L’ANQ 
 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 

mailto:monikabeauté@bellnet.ca

