
L’esthéticien(ne) est un(e) spécialiste de la beauté. Il ou elle est formé(e)
afin de déterminer et d’administrer des soins dans le but d’améliorer, de 
rehausser ou d’enrichir l’aspect physiologique d’une personne. Véritable 
artiste, il ou elle est capable d’effectuer des soins du corps et du visage, 
des manucures et des pédicures, des épilations, des massages et il ou elle 
maîtrise les techniques de maquillage. Enfin, il ou elle participe à des 
activités de conseil et de vente de produits de beauté. En plus d’avoir une 
excellente connaissance des produits cosmétiques, l’esthéticien(ne) doit 
maîtriser les techniques relatives à l’application des soins esthétiques. 
La personne qui souhaite faire carrière en esthétique doit être curieuse, 
être à l’affût des dernières tendances, avoir une présentation impeccable, 
une attirance pour les contacts humains et des aptitudes pour le commerce. 
Une bonne santé, le sens de l’initiative, de la douceur et de la patience 
représenteront toujours des atouts essentiels à l’exercice de ce métier.

Perspectives d’emploi
L’esthéticien(ne) pourra travailler comme salarié(e) ou comme 
travailleur(euse) indépendant(e) dans des salons d’esthétique ou comme 
conseiller(ère) dans les pharmacies et les grands magasins. Avec de 
l’expérience et de la formation supplémentaire, il ou elle pourra accéder 
à des postes de gérant(e), de représentant(e) ou de formateur(trice) pour 
des compagnies distributrices de produits cosmétiques, créer sa propre 
entreprise ou accéder à la profession d’enseignant(e).
Dès le début de sa formation, l’élève est associé à une entreprise. Il ou elle 
effectuera ses apprentissages autant au centre de formation professionnelle 
que dans le salon d’esthétique ou la pharmacie qui lui sera attitrée. Grâce 
à l’alternance travail-études, l’élève sera très bien préparé à entrer sur le 
marché du travail.
Outre le fait de créer sa propre entreprise ou d’acheter un commerce 
existant, l’esthéticien(ne) pourra faire carrière dans un salon d’esthétique, 
une parfumerie, un salon de coiffure, un établissement de soins, un studio de 
cinéma ou de télévision, un comptoir de cosmétiques dans une pharmacie 
et un grand magasin ou dans une compagnie spécialisée en cosmétiques.
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Code Énoncé de la compétence Heures Unités
418-611 Se situer au regard du métier  

et de la démarche de formation
15 1

418-622 Prévenir les risques d’atteinte à la santé  
et à la sécurité en esthétique

30 2

418-637 Faire des constats relatifs à l’aspect de la peau 
et de ses annexes

105 7

418-645 Recevoir la cliente ou le client  
pour une consultation en vue de l’examen  
de la peau

75 5

418-654 Effectuer des manœuvres de modelage 60 4

418-668 Effectuer des soins esthétiques de base 120 8

418-677 Réaliser un maquillage de base 105 7

418-686 Informer la cliente ou le client sur les produits 
cosmétiques

90 6

418-692 Interagir en contexte professionnel 30 2

418-706 Effectuer des soins esthétiques des mains  
et des ongles

90 6

418-713 Effectuer des activités à caractère administratif 45 3

418-724 Vendre et promouvoir des services  
et des produits en soins esthétiques

60 4

418-734 Réaliser un maquillage élaboré 60 4

418-747 Épiler à la cire, à la pâte de sucre  
ou avec d’autres produits épilatoires

105 7

418-764 Effectuer des soins esthétiques des pieds  
et des ongles

60 4

418-788 Effectuer des soins spécifiques 120 8

418-814 Concevoir et appliquer des programmes  
de soins esthétiques

60 4

418-825 S’intégrer au milieu de travail 75 5

1305 87
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