
 
 

PÉDICURE I  -  30H 
 

 
 
 

Contenu de la formation 
 

- Précision sur la pratique de la pédicurie: 
-  Buts de la pédicurie 
- Attitudes et comportement professionnels en soin des pieds 

- Hygiène et Sécurité : asepsie, désinfection et stérilisation 
- Anatomie et physiologie du pied et de la jambe. 

- Morphologie des ongles et modifications des ongles. 

 

- ATELIER PRATIQUE : 
 

o Les ingrédients et les actifs dans les produits utilisés en 
soin des pieds.  

o Les instruments de travail utilisés en soin des pieds 

o Le massage des pieds et de la jambe 
o La pose de vernis 

o La préparation du poste de travail et l’installation du ou 
de la cliente. 

o Le déroulement de soins en pédicurie 
o Le gommage et le pied de paraffine. 



 

Prix et durée de la formation : 
 

Durée de la formation : 30 heures 
 9 heures de théorie seront nécessaires, soit en salle de cours 

et/ou travaux complétés la maison. 
 21 heures de pratique  se font dans nos ateliers. 
 *Prévoir  des modèles de tous âges et de tous types d’ongles. 
 Certificat d’attestation de compétences émis par le Centre de 

formation MONIKA  à la réussite de vos deux examens (théorique 
et pratique). 

 
Prix pour la formation : 650$ + taxes 

 Trousse + Cartable de formation : 150$ 
 Un dépôt de 300$ est requis pour la réservation de votre 

formation, non remboursable. 
  

Autres renseignements importants : 
 La formatrice du Centre de formation  MONIKA  est accréditée par l’APESEQ 

et assure le suivi des notions théoriques et pratiques. 

 Le matériel jetable et les produits utilisés en  pédicurie 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 


