
 

PHOTOÉPILATION (LASER + IPL) 

45 heures 

 
Cette formation complète (traitements par lumière pulsée (IPL et au laser) vous donnera le 

bagage nécessaire afin d’exceller dans n’importe quel INSTITUT ou CLINIQUE d’épilation 

définitive.  

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 la nouvelle 

Clinique de Laser Esthétique 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. 



Prix et durée de la formation  

Durée de la formation : 45h   

 9 heures de théorie  

 36 heures de pratique sur clientèle 

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 : 1295$ + taxes :  (64,75 + 129,18$)  =  1488,93$ 

-  Un dépôt de 500$ est requis pour la réservation de votre formation, non 

remboursable. 
- Cartable de formation :  sur clé USB 

 

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. 

 Prévoir des modèles durant votre formation ainsi qu’un modèle lors 

de votre examen pratique. 

 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 


