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ÉPILATION À LA CIRE  

60 heures 
 

 
 

Contenu de la formation 
 

 L’appareil pilo-sébacé 
 Les différentes méthodes d’épilation temporaires 
 L’hygiène et la sécurité en épilation à la cire 
 Les différentes postures de travail 
 Les types de cire 

 L’installation du poste de travail 
 La technique d’épilation à la cire tiède et à la cire chaude 
 La consultation 
 La fiche-cliente 
 Les contre-indications 

 Les conseils post-épilatoires 
 
À la fin de votre formation, l’élève sera en mesure de : 
 

1. Avoir les attitudes et comportements professionnels nécessaires à une 
séance d’épilation à la cire. 

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

3. Établir des liens entre l’épilation à la cire  et l’appareil pilo-sébacé. 
4. Évaluer les contre-indications à une séance d’épilation à la cire. 
5. Réaliser une consultation et expliquer les conseils post-épilatoires. 
6. Procéder à un déroulement complet d’une séance  d’épilation à la cire 

sur clientèle de façon autonome. 
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Durée de la formation  
 

Durée de la formation : 60 heures 

 20 heures de théorie seront nécessaires en travaux complétés la 
maison ou en ligne avec la formatrice, compte tenu du COVID. 

 40 heures de pratique  se font dans nos ateliers. 

*Prévoir  des modèles de tous âges et de tous types de poils. 

Certificat d’attestation de compétences émis par le Centre de 
formation MONIKA  à la réussite de votre examen pratique. 
 

Autres renseignements importants 

Le matériel jetable ainsi que tous les produits utilisés en Épilation à la cire seront 

fournis par le Centre de formation Monika et ce, tout au long de votre formation. 

Votre paiement peut être fait, soit comptant, VISA ou transfert bancaire à : 

monikabeaute@bellnet.ca .  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, annexer votre dépôt et faites parvenir 

à : 

Sylvie Rouleau, directrice 

CENTRE DE FORMATION MONIKA 

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

(819) 663-7010 

mailto:monikabeaute@bellnet.ca

