
CENTRE DE FORMATION MONIKA Page 1 
 

 

PHOTOÉPILATION (LASER ET IPL)  

 45 heures 

 

 

Cette formation de 45 heures comprend 2 aspects : théorie (10 

heures) et pratique (35 heures). Vous serez assurée  de la pratique 

tant en laser qu’en IPL. Votre stage de formation se déroulera à même 
la Clinique de laser esthétique Monika ; ceci vous permettra de 

progresser plus rapidement en contact direct avec la clientèle. 

Cette formation de qualité supérieure vous permettra d’appliquer une 

bonne pratique et,  les connaissances apprises, immédiatement dans 

le milieu du travail. Bien équipée Le Centre de formation Monika vous 

offre la possibilité de vous exercer sur des appareils à  laser de haute 

qualité, parmi les plus performants du marché. 

Les cours sont structurés pour se conformer aux normes de formation 

tel que recommandé par Industrie Canada et peuvent être nécessaires 

dans les cliniques et chez les médecins qui requiert une formation 

formelle comme pré-requis pour l’emploi ou la promotion. 

Avec l’attestation de formation,  vous pouvez démontrer, avec 

certitude, un niveau de compétence égal ou supérieur à d’autres dans 

le domaine de la photoépilation. 
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Prix et durée de la formation  

Durée de la formation : 45h   

 10 heures de théorie  

 35 heures de pratique sur clientèle 

 Certificat d’attestation de compétences émis à la réussite de votre examen 

théorique. 

Autres renseignements importants 

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

pratiques ainsi que le suivi pratique sur clientèle. 

 

 Les appareils de photoépilation Laser et IPL,  l’équipement, les lunettes de 

sécurité 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 faites parvenir à : 

Sylvie Rouleau, directrice 

CENTRE DE FORMATION MONIKA 

170, boul. Maloney Est – Gatineau – J8P 1C1 

(819) 663-7010 
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