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SOIN ESTHÉTIQUE DES PIEDS 
(30 heures) 

 
 

 
 
Contenu de la formation 
 

 Anatomie des pieds et de la ½ jambe. 
 Les anomalies et les maladies de l’ongle. 
 L’hygiène entourant une séance de pédicure :  asepsie, désinfection et 

stérilisation. 

 Les postures de travail en pédicure. 
 Le déroulement d’une séance de pédicure. 
 La technique d’application du vernis sur les orteils. 

 Le massage des pieds et de la ½ jambe. 
 Les différents produits utilisés en pédicure. 
 La fiche cliente (contre-indications et conseils d’entretien). 
 La technique Shellac 
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À la fin de votre formation, l’élève sera en mesure de : 
 

1. Avoir les attitudes et comportements professionnels nécessaires à une séance de soin 

esthétique des pieds. 

2. Utiliser des moyens visant à assurer la santé et la sécurité personnelle de 
l’esthéticienne et celle d’autrui 

3. Évaluer les contre-indications à une séance de soin esthétique des pieds. 
4. Appliquer à la perfection la technique de pose de vernis sur les orteils. 

5. Réaliser une consultation et expliquer les conseils pour l’entretien des ongles à la 

maison. 
6. Procéder à un déroulement complet d’une séance  de soin esthétique des pieds, de 

façon autonome. 
7. Réaliser une pose de vernis selon la technique Shellac. 

 

Durée de la formation :  30 heures 

 6 heures de théorie  sont nécessaires à  compléter à la maison avant la pratique. 

 24 heures de pratique  

 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 assurera le suivi des notions théoriques et 

pratiques ainsi que le suivi pratique sur clientèle. 

 

 Le matériel jetable (sauf les items de la trousse) ainsi que tous les produits 

utilisés lors de votre formation en soin esthétique des pieds seront fournis 

pour la durée de la formation 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 contacter :Sylvie Rouleau, 

directrice du CENTRE DE FORMATION MONIKA170, boul. Maloney Est –Gatineau – J8P 1C1 

(819) 663-7010 
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