PROFIL DE CARRIÈRE
Esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé:
Esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé donnent des soins faciaux et corporels
destinés à améliorer l'apparence physique.

Information salariale:
27,681.83$ est le salaire médian trouvé localement.
14.00$/heure est le salaire médian localement reporté.

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:










Axé sur le détail
Travail d’équipe
Communication orale et écrite
Service à la clientèle
Motivation
Bilingue
Créativité
Gestion du temps
Dextérité manuelle











Compétences organisationnelles
Marketing
Compétences Interpersonnelles
Résolution de problèmes
Adaptabilité
Travaille de façon indépendante
Utilisation d’ordinateur
Gestion
Expérience en vente

Fonctions principales:
Les esthéticiens prodiguent des soins esthétiques pour le visage et le corps en utilisant des
techniques et des produits spécialisés.
Les maquilleurs conseillent les clients sur l'utilisation du maquillage et d'autres produits de
beauté et appliquer du maquillage aux clients ; et peuvent se spécialiser, s'il y a lieu, dans le
maquillage des mannequins de mode ou d'autres personnes en cas de grandes occasions.
Les électrolystes éliminent définitivement des poils superflus du visage ou du corps en utilisant
des filaments d'appareils spécialisés électriques, des appareils au laser ou d'autres méthodes.

Les manucures et pédicures nettoient, taillent et vernissent les ongles des mains et des pieds
et dispensent des soins connexes.
Les spécialistes du cuir chevelu appliquent des lotions médicamenteuses pour traiter les
problèmes du cuir chevelu et la perte des cheveux.
Les tatoueurs exécutent des dessins indélébiles sur la peau des clients au moyen d'électrodes
et de teintures chimiques et s'il y a lieu, des dessins temporaires sur la peau des clients.
Les techniciens en greffe de cheveux (non médicaux) préparent et posent des perruques faites
sur mesure sur le cuir chevelu des clients, tissent les postiches dans la chevelure des clients et
appliquent des traitements pour le cuir chevelu.
Les cheminements de carrière:
Il y a peu ou presque pas de mobilité parmi les esthéticiens, les électrolytes et les professions
connexes sans formation spécialisée supplémentaires.
Ils sont employés par les salons de beauté, les studios d’électrolyses, le traitement du cuir
chevelu et les cliniques de remplacement de cheveux et les autres établissements similaires et
dans départements de cosmétiques et les établissements de commerce au détail tels que les
pharmacies et les grands magasins, ou ils peuvent être travailleur autonome. Vous trouverez
ci-dessous les cheminements de carrières pour les esthéticiens, les électrolystes et les
professions connexes :










Agent de traitement de la beauté
Cosméticien
Technicien en électrolyse
Esthéticien
Technicien en greffe de cheveux
Manucure
Pédicure
Spécialiste du cuir chevelu
Tatoueur

Éducation et cheminements de carrière:
Si vous êtes intéressé à devenir esthéticien, électrolyste et personnel assimilé, vous pouvez
obtenir une formation/éducation localement dans les institutions suivantes.
St. Clair College:

Esthéticienne- programme accéléré
Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C),
Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O)
Certification professionnelle : 2 an – diplôme collégial de l’Ontario
Participation : En personne
Temps plein ou temps partiel : Temps plein
Durée du programme : 2 semestres
Cycle du programme : 3 semestres consécutifs, commençant en septembre
Coût du programme : Total (3 semestres): 8 310,23 $
Éligibilité à RAFEO : Oui
Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4
Pour plus d’informations, visitez le site Internet:

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/esthetician/

Coiffure – Programme accéléré
Critères d’admission/d’éligibilité :
DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U),
Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O)
Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme des collèges de l’Ontario
Certification professionnelle : Les étudiants qui ont réussi à compléter leurs 1500 heures de
formation à l’école recevront un diplôme et utiliseront ces heures au 3500 heures totales
requises par le Ministère qui incluent 2000 heures d’expérience pratique en tant qu’apprenti
enregistré avant d’écrire l’examen pour obtenir le certificat de qualifications professionnelles.
Participation : En personne
Temps plein ou temps partiel : Temps plein
Durée du programme : 3 semestres consécutifs commençant en septembre
Cycle du programme : Inconnu
Coût du programme : Total (3 semestres) 9 316.01 $
Éligibilité à RAFEO : Oui
Lieu 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4
Pour plus d’informations, visitez le site Internet:
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/hair/

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de
changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs
informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les
reporter à info@workforcewindsoressex.com.

