Soins des mains, des
pieds et pose d’ongles

CERTIFICAT
00739

1 SESSION
90 heures

Avez-vous toujours rêvé de suivre un cours de manucure, de pose d’ongles et de gel U.V.? Voulez-vous découvrir les techniques de
massage des mains et des pieds les plus populaires?
La formation à la carte du Collège LaSalle est faite pour vous! Elle vous permettra d’acquérir des connaissances spécifiques et de
maîtriser les techniques les plus actuelles du marché.
Les manucures, pédicures et pose d'ongles représentent une grande partie des services offerts dans les spas, les centres de santé
et de villégiature. Vos compétences acquises au Collège LaSalle vous permettront d'exercer le métier de spécialiste en esthétique,
dans l'endroit de votre choix.
Cette formation en manucure, soins des pieds et pose d'ongles est offerte aux campus de Montréal et de Laval.

Profil de l’étudiant

Diplôme
Ce programme mène à l’obtention d’un certificat du Collège
LaSalle.

Compétences développées
Les connaissances, les habiletés et les attitudes
fondamentales pour prodiguer des soins de manucure, de
pédicure et de pose d’ongles selon la demande du
marché;
La pose d’ongles en gel UV et Shellac;
Les tâches de gestion du métier afin de répondre aux
besoins de la clientèle et de faciliter votre intégration au
marché du travail.
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Vous montrez de l'intérêt pour le monde de l'esthétique;
Vous faites preuve d'empathie, de respect et de
discrétion à l'égard d'autrui;
Vous avez une bonne écoute;
Vous faites preuve de dextérité manuelle et de minutie.

Conditions d’admission
Vous devez présenter un curriculum vitae et une lettre de
motivation pour fins d'admission au programme.
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Cours spécifiques au programme
Présentation du cours et hygiène (3 h)
Théorie de la main et des ongles (3 h)
Manucure : Théorie et démonstration (3 h)
Manucure : Pratique (9 h)
Manucure : Manucure de luxe (3 h)
Shellac : Théorie et démonstration (3 h)
Shellac : Pratique (9 h)
Shellac : Nail art et manucure française (3 h)
Pédicure : Théorie et démonstration (3 h)
Pédicure : Pratique (12 h)
Améliorations du gel : Théorie et démonstration (3 h)
Améliorations du gel : Pratique (9 h)
Améliorations du gel : Nail art (3 h)
Exercice pratique : Manucure/pédicure (3 h)
Examen pratique : Shellac (3 h)
Pratique supplémentaire au choix de l'étudiant (6 h)
Examens finaux (12 h)
* Le Collège se réserve le droit de remplacer certains
cours.

Matériel requis
Dès le début des cours, votre enseignant vous fournira une
liste détaillée du matériel requis pour votre formation et
vous guidera vers les meilleurs achats.
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Langue d'enseignement
Cette formation est offerte en français ou en anglais.

Durée de la formation
Une session de 15 semaines;
Total de 90 heures.

Modes de formation
Sur campus
Aux campus de Montréal et de Laval.

