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MICRODERMABRASION 

15 heures 

 

 

Cette spécialisation s’adresse aux personnes désirant offrir un service supplémentaire 

professionnel à leur clientèle. La Microdermabrasion est une technique d’exfoliation 

profonde, à base de microcristaux, qui permet d’éliminer les cellules mortes, d’éclaircir le 

teint, de stimuler la régénération cutanée et de réduire l’aspect des rides, taches 

pigmentaires, pores dilatés, cicatrices et vergetures. Ce soin répond au besoin croissant 

de la population qui désire ne pas vieillir et améliorer sans cesse son apparence. Les 

techniques d’application sont effectuées sur des modèles sous une surveillance 

constante. 

Contenu de la formation : 

La Microdermabrasion est une technique d’exfoliation profonde, à base de 

microcristaux, qui permet d’éliminer les cellules mortes, d’éclaircir le teint, de 

stimuler la régénération cutanée et de réduire l’aspect des rides, taches 

pigmentaires, pores dilatés, cicatrices et vergetures. Ce soin répond au besoin 

croissant de la population qui désire ne pas vieillir et améliorer sans cesse son 

apparence. Les techniques d’application sont effectuées sur des modèles sous 

une surveillance constante. 
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À la fin de la formation en Microdermabrasion, vous serez  en 

mesure d’offrir à votre clientèle  des soins spécialisés , 

comme : 

 l’élimination des cellules mortes et des débris cellulaire;  

 de réparer les peaux abîmées par le soleil; de donner un coup d’éclat et  
d’éclaircir le teint;  

 d’affiner des grains de peau;  

 de stimuler la régénération cellulaire;  

 d’atténuer l’effet des rides et tous autres signes de vieillissement;  

 de réduire l’apparence des cicatrices, des séquelles d’acné, des taches 
pigmentaires et de lisser les vergetures. 

 

Durée de la formation :  15 heures 

 5  heures de théorie  

 10 heures de pratique sur clientèle 

Certificat d’attestation de compétences émis par le Centre de formation MONIKA à la 

réussite de votre examen pratique. 

 

Autres renseignements importants 

 Le Centre de formation  MONIKA assure le suivi des notions théoriques et 

pratiques ainsi que le suivi pratique sur clientèle. 

 L’appareil de MICRODERMABRASION,  l’équipement et le matériel jetable 

(sauf les gants) pour la durée de la formation seront fournis par le Centre 

de formation MONIKA. 

 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’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 contactez Sylvie Rouleau, 

directrice du CENTRE DE FORMATION MONIKA  170, boul. Maloney Est  Gatineau – J8P 1C1 

(819) 663-7010 
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