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CONSULTEZ NOTRE CALENDRIER 
NOUS OFFRONS DES COURS DE JOUR, DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE TEMPS PLEIN ET PARTIEL 

TOUTES LES ATTESTATIONS DE L’ACADÉMIE MÈNENT AU MARCHÉ DU TRAVAIL ET VOUS PERMETTENT D’ÊTRE ÉLIGIBLE
À UN PROGRAMME D’ASSURANCES PROFESSIONNELLES. NOS PROGRAMMES DE FORMATIONS SONT RECONNUS

PAR RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA.

La compétence a un nom...
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 La compétence a un nom…
Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre institution de formation. 
Fondée il y a plus de vingt ans par Madame Ginette Lafrance, l’Académie est une école 
privée offrant une formation professionnelle complète et reconnue pour son côté novateur 
dans le domaine des soins personnels.

Au fil des années et des efforts à la participation de l’évolution du domaine, l’Académie a 
acquis une notoriété dans l’industrie de la beauté. Les reconnaissances d’études de l’Académie 
sont une valeur sûre. Nous offrons des formations de base, de perfectionnement et d’actualisation.
Nos formations et leur durée visent à acquérir compétence et confiance tant à titre d’employé qu’à
titre de propriétaire. Nous offrons la possibilité d’utiliser de l’équipement à la fine pointe des nouvelles
technologies et d’avoir accès à un encadrement personnalisé. De plus, nos élèves peuvent compter
sur notre service de placement pour décrocher un emploi dès l’obtention de leur diplôme.

L’Académie est ouverte plus de 70 heures par semaine afin de vous offrir des horaires flexibles, 
de jour, de soir, de fin de semaine à temps complet ou partiel. Il est possible d’accéder aisément à un
programme de financement particulier conçu spécifiquement pour les études par le biais de plusieurs
institutions financières. Les formations de l’Académie sont accréditées par Emploi-Québec pour fins
de subventions et de crédit d’impôt selon certaines conditions.

Que ce soit pour l’apprentissage d’un métier, pour actualiser vos compétences ou pour 
devenir gestionnaire d’un institut, l’Académie saura vous proposer la formation qui vous convient. 
La consultation de notre prospectus vous permettra de connaître davantage notre institution ainsi 
que les formations qui vous sont offertes.

Vous visez l’excellence?

Au plaisir de se rencontrer.

La direction et le personnel de l’Académie.
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Étudiant d’un jour
En groupe ou individuellement, en tout temps de l’année, l’Académie Internationale 
Compétence Beauté vous offre l'occasion d’être étudiant d’un jour. Cette offre s’adresse 
à toute personne désireuse d’explorer le domaine des soins personnels dans le but 
d’une éventuelle carrière professionnelle tant comme propriétaire qu’employée.

Être étudiant d'un jour permet aussi de se familiariser avec l’environnement de l’Académie, 
tout en échangeant avec les professeurs, le personnel et les élèves.

Au menu de la journée :
- une visite guidée;
- des échanges enrichissants avec les élèves et les professeurs de l’Académie;
- des rencontres avec les autres personnes intervenant dans vos études, conseillers,

coordonnateurs de programmes, etc.

L'objectif est d'enrichir les acquis scolaires et les connaissances du domaine par des expériences
concrètes en milieu de travail, et ce, afin de préparer une relève intéressée et impliquée dans 
son projet de formation.

Cette journée vous aidera grandement à choisir la formation qui vous conviendra le mieux.

L’Académie Internationale Compétence Beauté ltée, une institution haut de gamme offrant 
une expérience éducative unique!

Cette journée vous est gracieusement offerte par l’Académie.

Bienvenue à tous!
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ESTHÉTIQUE
Ce programme EST UN PROGRAMME ENRICHI ET CONCENTRÉ. Il inclut l’apprentissage théorique et pratique de l’ensemble
des soins actuellement offerts en institut. Des modules traitant du soin facial, de l’épilation, du maquillage, du soin des pieds
et des mains, du service à la clientèle et de la gestion d’entreprise complètent ce programme. Dès l’obtention de ce diplôme,
nos esthéticiennes sont compétentes et aptes à évoluer dans tous les milieux de travail.

Un programme dynamique menant aux spécialisations du domaine

Préalable : aucun
Durée : 600 heures (temps plein 6 mois, temps partiel de 8 à 12 mois)
Coût : 5800 $ (uniforme en sus)
Horaire : Temps plein du lundi au vendredi, temps partiel du lundi au mercredi
Heures : 9 h à 16 h ou 16 h à 22 h ou 18 h 30 à 22 h
3 sessions par année : février, avril, septembre

Programme menant à l’attestation de l’Académie

Modules :
- Planification de carrière            
- Hygiène et sécurité 
- Peau et annexes, examen de la peau                                        
- Poste de travail
- Épilation à la cire 
- Épilation des sourcils
- Massage manuel
- Appareils et équipements                                   
- Facial de base                                                          
- Ateliers d’intégration au marché du travail
- Soin des mains, manucure classique et gel
- Soin des pieds             
- Soins spécifiques du visage    
- Cosmétologie    
- Éthique et relations professionnelles    
- Maquillage, remise en beauté    
- Programme de soins et suivi  
- Conférences et visites d’entreprises    
- Vente et conseils
- Introduction aux nouvelles technologies
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COIFFURE 
Ce programme concentré et enrichi inclut les techniques de mise en plis, de coupes standards et d'avant-garde pour
hommes et femmes ainsi que les méthodes de coloration et de permanente. L'élève apprendra la pose de rallonges et
accèdera aux nouvelles tendances. Dès l’obtention de leur diplôme, nos finissantes et finissants sont reconnus pour leur
efficacité et leur créativité grâce à la pratique intensive. Soyez au premier rang!

Un programme dynamique menant aux spécialisations du domaine 

Préalable : aucun
Durée : 600 heures (temps plein 6 mois, temps partiel de 8 à 12 mois)
Coût : 5800 $ trousse et uniforme en sus (environ 600 $)
Horaire : Temps plein du lundi au vendredi, 

temps partiel du lundi au mercredi
Heures : 9 h à 16 h ou 16 h à 22 h ou 18 h 30 à 22 h
3 sessions par année : février, avril, septembre

Programme menant à l’attestation de l’Académie

Modules 
- Planification de carrière            
- Hygiène et sécurité
- Poste de travail 
- Examen des cheveux et du cuir chevelu
- Shampoing
- Traitements capillaires 
- Coupe pour homme  et mise en plis                           
- Coupe pour femme et mise en plis
- Décoloration, coloration et mèches 
- Permanente   
- Éthique et relations professionnelles   
- Vente et conseils 
- Rallonges et cheveux négroïde  
- Conférences et visites d’entreprise   
- Ateliers d’intégration au marché du travail             

Normes professionnelles
Sceau bleu
Sceau rouge
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SOINS CORPORELS
Ce programme complet est à la fine pointe des nouvelles techniques en
matière de soins du corps. Englobant tous les variétés de soins tant au
niveau théorique que pratique, ce programme forme des professionnelles
des plus compétents et de plus en plus recherchés.

Un programme dynamique menant aux spécialisations du domaine

Préalable : aucun
Durée : 200 heures 
Coût : 2800 $ 
Programme menant à l’attestation de l’Académie

Modules :
- Planification de carrière
- Hygiène et sécurité
- Poste de travail
- Consultation 
- Introduction au massage suédois
- Approche globale de la personne
- Exfoliation corporelle
- Enveloppement corporel
- Pressothérapie
- Soins d’hydrothérapie
- Équipements spécialisés
- Programmes et suivi de soins
- Introduction aux nouvelles technologies
- Vente et conseils
- Ateliers d’intégration au marché du travail        

ÉPILATION À L’ÉLECTRICITÉ (ÉLECTROLYSE)
Ce programme vise l’apprentissage et la maîtrise des principales
techniques reliées à l’épilation à l’électricité et la maîtrise des principales
techniques reliées à l’épilation au microscope.

Un programme dynamique menant aux spécialisations du domaine 

Préalable : aucun
Durée : 180 heures
Coût : 2800 $ 
Programme menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Modules 
-    Planification de carrière
- Hygiène et sécurité                                                
- Poste de travail
- Appareil pilo-sébacé
- Procédés d’épilation : thermolyse, courants combinés                       
- Épilation des sourcils                                            
- Programme de soins et suivi
- Ateliers d’intégration au marché du travail
- Éthique et relations professionnelles
- Consultation
- Épilation des régions du corps
- Épilation visage et cou
- Microtrolyse
- Introduction aux nouvelles technologies
- Vente et conseils
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OPTIONS DE SPÉCIALISATIONS
PLUSIEURS SESSIONS PAR ANNÉE DE JOUR ET DE SOIR: CONSULTEZ NOTRE CALENDRIER.

PHOTOÉPILATION : 
LASER ET LAMPE INTENSE PULSÉE
L’Académie offre une formation qui vous permet de pratiquer sur
de l’équipement varié. Les professionnelles sauront s’approprier cette
nouvelle technologie afin d’offrir à leur clientèle des soins plus
performants.

Préalables obligatoires : Épilation à l’électricité ou esthétique avec réussite
de l’examen d’admission. Préférablement dermatologie volet 1 et 2
Durée : 60 heures 
Coût : 1060 $ 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Lorsqu’il s’agit de la formation officielle reconnue par le comité sectoriel
de la main-d’œuvre en soins personnels, cette formation est alors offerte
à Montréal et à Longueuil, ou dans les autres succursales via
Ginette Lafrance Services Conseils. Ginette Lafrance, présidente
fondatrice de L’Académie Internationale Compétence Beauté est
l’auteure de cette formation. 

DERMATOLOGIE APPLIQUÉE 
Cette formation porte sur l’anatomie et la physiologie cutanée. 
Elle est davantage axée sur l’étude des désordres cutanés appliqués 
aux soins personnels vous aidant à approfondir vos connaissances et à
perfectionner d’autres aspects de la dermatologie. Cette formation permet
également de délimiter l’acte esthétique de l’acte médical et de référer 
aux médecins en cas de doutes. Nous vous expliquerons les principes de
conduite à adopter, les précautions et les contre-indications relatives 
aux nouveaux types de soins tels la photoépilation, la microdermabrasion,
la micropigmentation, le photorajeunissement, etc.

Préalable(s) : esthétique et/ou soins corporels et/ou épilation à l’électricité
Durée : 1 jour pour chacun des thèmes 
Coût : 130 $ par thème

Thèmes :
- Jour 1 Dermato I Désordres pigmentaires et désordres vasculaires
- Jour 2 Dermato II Sénescence cutanée et acnés
- Jour 3 Dermato III Désordres esthétiques corporels

(« cellulite », capitons, amas graisseux,  etc.
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MICRODERMABRASION  
Cette formation intensive en microdermabrasion complète la formation
en soins du visage et en soins du corps. La formation inclut des notions
en physiologie et dermatologie appliquées, des notions relatives à
la consultation et à l’analyse de la peau ainsi que la maîtrise de
la technique et de la qualité d’exécution.

Préalable(s) : Esthétique, préférablement dermatologie I et II
Durée : 18 heures
Coût : 450 $
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu :
- Avec corindon 
- Avec pointe de diamant 
- Avec infusion

PHOTOTECHNOLOGIE (TECHNOLOGIE
LUMIÈRE) : LAMPE INTENSE PULSÉE, LASER ET LED
PHOTORAJEUNISSEMENT (PIGMENTAIRES, VASCULAIRES, SOIN POUR ACNÉ, ETC.) 

Cette formation permet à l’esthéticienne et esthéticien de s’approprier
cette nouvelle technologie de photorajeunissement ainsi que des
technologies apparentées afin d’offrir à sa clientèle des soins plus
performants dans le but d’optimiser les résultats visés. Qu’il s’agisse 
de raffermissement, de relissage, d’uniformiser le teint, d’éclaircir les
imperfections esthétiques pigmentaires ou d’améliorer esthétiquement
l’état de la microcirculation, la formation vous permettra d’apprendre 
les différentes technologies offertes sur le marché telles que les LIP
(lampe intense pulsée), les LASER ou les DEL (diodes lectroluminescentes) 
et autres. Une formation qui vous permet d’allier la théorie à la pratique
sur de l’équipement, des sources ainsi que des marques différentes.

Préalables obligatoires : esthétique, dermatologie I et II
Durée : 45 heures  
Coût : 1200 $
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu : Volet théorique et pratique
- Sénescence cutanée 
- Désordres pigmentaires 
- Désordres vasculaires
- Acné

Cette formation est également disponible en région.
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RAJEUNISSEMENT CUTANÉ 
PAR RADIO-FRÉQUENCE 
Nature et effets des courants électriques;
- Vocabulaire relatif;
- Distinction des types de radio-fréquence conventionnelle :

unipolaire, bipolaire et multipolaire;
- Radio-fréquence fractionnelle;
- Indications;
- Contre-indications générales et locales;
- Précautions;
- Consultation : informations confidentielles, bilan santé, consentement

éclairé, soins post-séance, relevé des séances, etc.;
- Intégration à la pratique : consultation, étapes et exécution sur modèles

et clientèle.

Préalable(s) : esthétique, dermatologie I et II, et/ou soins corporels 
et dermato III
Durée : 45 heures 
Coût : 900 $
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu : Volet théorique et pratique
- Conventionnelle 
- Fractionnelle 

PROGRAMMES ET CONDUITES 
DE SOINS FACIAUX 
Préalable(s) : esthétique, dermatologie I et II, phototechnologies, 
radio-fréquence
Durée : 12 heures (2 jours) 
Coût : 300 $
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu : Volet théorique et pratique 
des combinaisons de soins dans le but de maximiser 
l’efficacité des traitements.

PROGRAMMES ET CONDUITES 
DE SOINS CORPORELS 
Préalables obligatoires : soins corporels, dermatologie III,
phototechnologies, radio-fréquence
Préférablement dermatologie I et II
Durée : 12 heures (2 jours) 
Coût : 300 $
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu : Volet théorique et pratique des combinaisons de soins dans 
le but de maximiser l’efficacité des traitements incluant les ultra-sons.
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FORMATION À LA CARTE
ONGLES, CIRE, MAINS ET PIEDS

SOIN ESTHÉTIQUE DES PIEDS
Préalable : aucun
Durée : 45 heures 
Coût : 500 $ 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

SOIN SPÉCIALISÉ DES PIEDS
Ce perfectionnement vise la spécialisation en soin des pieds. 
Le programme inclut l’ensemble des soins à apporter à l’esthétique 
et à la santé des pieds. Il comprend la manipulation et l’entretien 
de l’équipement et des accessoires utilisés. Plusieurs connaissances 
sont reliées à la santé des pieds : étude des pathologies et anomalies
fonctionnelles, dossier santé, contre-indications, précautions, etc., 
ce qui en fait une formation des plus complètes. Cette formation permet 
de dissocier les actes esthétiques des actes médicaux.

Préalable : esthétique de base ou module soins des pieds de base
Durée : 40 heures 
Coût : 1600 $ trousse incluse 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

ÉPILATION À LA CIRE  
Préalable : aucun
Durée : 70 heures 
Coût : 500 $ 
Cire tiède, chaude et froide
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

SOIN DU DOS ET DU BUSTE
Préalable : aucun
Durée : 30 heures
Coût : 600 $ 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie
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PERMANENTE, COLORATION DES CILS 
ET DES SOURCILS
Cette formation est un complément à la formation de base extension 
des cils et propose différentes techniques afin de faire valoir l’apparence 
du regard. Un service supplémentaire à offrir à la clientèle. Idéale pour
compléter une formation en maquillage ou en soin du visage.

Préalable : aucun
Durée : 12 heures
Coût : 350 $ (Trousse en sus obligatoire permanente et coloration 
des cils 450 $) 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

EXTENSION DES CILS
Préalable : aucun
Durée : 12 heures 
Coût : 350$ (Trousse en sus obligatoire extension des cils 500$)
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

BIJOUX DENTAIRES ET PERÇAGE D’OREILLES 
Préalable : aucun
Durée : 6 heures
Coût : 800 $ trousses incluses 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

TECHNIQUE D’AÉROGRAPHIE CORPORELLE 
(SPRAY TAN)

Préalable : aucun
Durée : 6 heures
Coût : 150 $
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie
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SOIN DES MAINS ET MANUCURE 
Préalable : aucun
Durée : 45 heures 
Coût : 500 $ 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

POSE D’ONGLES   
Préalable : aucun
Durée : 24 heures (4 jours)
Coût : 965 $ trousse incluse  
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu :
- Poste de travail
- Hygiène et sécurité
- Les différentes techniques du marché actuel
- Les pathologies des ongles
- Les contre-indications et les précautions
- La préparation de l'ongle naturel
- L'application des pointes régulières et pointes françaises
- Technique poudre et gel
- Technique de recouvrement d'ongles naturels, fantaisies
- Vente et conseils

GEL UV ONGLES (MAINS ET PIEDS)   
Cette formation vise la spécialisation en soin des mains au niveau 
de l’application de gel (clair ou de couleur) sur les ongles. Elle comprend 
la manipulation et l’entretien de l’équipement et des accessoires utilisés.

Préalable : Pose d’ongles ou soins des pieds et/ou Esthétique
Durée : 12 heures (2 jours)
Coût : 965  $ trousse incluse 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu :
- La préparation de l'ongle naturel
- Technique de gel U.V.
- Les gels de couleur
- Les contre-indications et les précautions
- Conseils à la clientèle

DÉCORATION D’ONGLES   
Préalable : pose d’ongles
Durée : 6 heures (1 jour)
Coût : 250 $ trousse incluse 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie
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MAQUILLAGE

MAQUILLAGE
Ce module propose l’apprentissage de l’ensemble des techniques du
maquillage. La formation comprend l’étude de la couleur, des harmonies,
des ombres et lumières, des règles d’hygiène qui y sont relatives. Vous
apprendrez le maquillage de soirée, de bal et de mariée. Vous apprendrez
comment adapter et créer des maquillages avec des couleurs plus
accentuées, selon des éclairages différents et, bien sûr, en fonction de
diverses occasions.

Préalables obligatoires : aucun
Durée : 100 heures 
Coût : 2000 $ (Trousse en sus obligatoire 500 $)
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu :
- Colorimétrie
- Harmonies
- Ombres et lumières
- Morphologie
- Maquillage de jour et de soirée.
- Maquillage de bal et mariée

MICROPIGMENTATION (MAQUILLAGE PERMANENT)
Préalable(s) : esthétique ou les modules maquillage de base, hygiène 
et sécurité et examen de la peau ou examen d’équivalence 
Durée : 6 jours
Coût : 3900 $ 
Formation privée; une seule étudiante par cours
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu :
- Introduction au maquillage permanent
- Approches esthétiques et parachirurgicales du maquillage permanent
- Stérilisation et microbiologie relatives
- Anatomie et physiologie appliquées de la peau
- Assurances professionnelles
- Poste de travail, équipement et accessoires
- Pigments
- Produits complémentaires
- Approche clientèle
- Consultation et bilan santé
- Choix des couleurs
- Travail préparatoire à la micropigmentation
- Soins postmicropigmentation
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MAQUILLAGE ARTISTIQUE VOLET 1  
Préalable(s) : maquillage de base
Durée : 30 heures
Coût : 800 $ (trousse obligatoire en sus 300 $) 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu :
- Maquillage de théâtre
- Défilé de mode
- Introduction au maquillage photo

MAQUILLAGE ARTISTIQUE VOLET 2
Préalables obligatoires : maquillage de base, maquillage artistique volet 1 
Durée : 180 heures ( 60 heures de stage )  
Coût : 3300 $ (trousse en sus obligatoire 500 $)
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie

Contenu : Volet théorique et pratique
- Maquillage photo noir et blanc
- Maquillage haute définition
- Vidéo-clip
- Maquillage de transformation
- Télévision
- Cinéma : effets spéciaux, blessures, prothèses, etc.

GESTION, COMMUNICATION 
ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
(INSTITUTS, CLINIQUES D’ESTHÉTIQUE, SPAS ET SALONS DE COIFFURE)

Cette formation s’adresse aux personnes qui désirent démarrer une
entreprise et à celles qui sont déjà dans les affaires et qui souhaitent
maximiser leurs revenus par l’amélioration de leur système de gestion.
Vous y apprendrez toutes les notions relatives au statut de l’entreprise
(enregistrement ou incorporation, leurs impacts fiscaux) et posséderez 
   les outils pour bâtir un plan d’affaires solide. Un survol des ressources
disponibles et l’apprentissage de la gestion financière de l’institut
complètent cette formation.

Préalables obligatoires : aucun
Durée : 2 jours  
Coût : 680 $ 
Formation menant à l’obtention de l’attestation de l’Académie
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INSCRIPTION

Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous ou faites-nous parvenir vos documents par courrier électronique,
télécopieur ou par la poste. Nous prendrons contact avec vous dès leur réception.

FRAIS D’ÉTUDE DE DOSSIER 
Les frais d’étude de dossier sont de 50$ (non remboursables).

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Les originaux ou copies certifiées de ces documents sont requis :
• Formulaire de demande d’admission
• Copie du permis de conduire
• Deux (2) photos format passeport
• Le dernier diplôme obtenu et/ou dernier relevé de notes.

PLANS DE FINANCEMENT
• Prêt étudiant Desjardins
• Programme de financement personnalisé à l'Académie Internationale Compétence Beauté
• Accès D
• Carte de crédit
• Visa
• Mastercard

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Paiements pré-autorisés
• Chèque
• Argent comptant.

   

Inscription disponible via notre site www.competencebeaute.com
ou 

Pour information et inscription, contactez :
info@   competencebeaute.com
www.competencebeaute.com

ACADÉMIE INTERNATIONALE COMPÉTENCE BEAUTÉ LONGUEUIL
2082, rue Sainte-Hélène, Longueuil (Québec) J4K 3T6  | 450 679-1110  | 1 866 679-1110  | 450 674-9998

ACADÉMIE INTERNATIONALE COMPÉTENCE BEAUTÉ PLATEAU MONT-ROYAL
115, rue Prince-Arthur Est, Montréal (Québec) H2X 1B6  | 514 281-1110  | 514 281-1120

ACADÉMIE INTERNATIONALE COMPÉTENCE BEAUTÉ DE L’ESTRIE
3938, Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 2T8  | 819 822-4200  | 1 800 833-2333  | 819 822-3462

ACADÉMIE INTERNATIONALE COMPÉTENCE BEAUTÉ QUÉBEC LÉVIS
815, boulevard Lebourgneuf, suite 105, Québec (Québec) G2J 0C1  | 418 914-6150 | 418 614-8094

Le féminin s’applique pour le masculin.
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www.competencebeaute.com

LONGUEUIL
2082, rue Sainte-Hélène, Longueuil, QC  J4K 3T6
450 679-1110 |  1 866 679-1110  

PLATEAU MONT-ROYAL
115, rue Prince-Arthur Est, Montréal, QC  H2X 1B6
514 281-1110 

ESTRIE
3938 Industriel, Sherbrooke, QC  J1L 2T8
514 281-1110 |  1 800 833-2333

LÉVIS
815 boul. Lebourgneuf, Suite 105, Québec, QC  G2J 0C1
418 914-6150


