PAMT
Le programme d’apprentissage en
milieu de travail encadre et facilite
le développement, la maîtrise et la
reconnaissance des compétences
des esthéticiennes.

Processus
complété
CERTIFICAT DE
QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
À la réussite du PAMT, l’apprentie
obtient un certificat de qualification
professionnelle signé par le ministre
de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, consigné dans le Registre
des compétences du ministère.

en ESTHÉTIQUE

INFORMEZ-VOUS
WWW.SOINSPERSONNELS.COM
1 866 682-6040, POSTE 21
facebook.com/SOINSPERSONNELSQUEBEC

Pour plus d’informations, communiquez avec votre
Centre local d’emploi (CLE) emploiquebec.gouv.qc.ca
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La norme professionnelle est
l’ensemble des compétences
essentielles à la pleine maîtrise
du métier d’esthéticienne.
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BRANCHÉ SUR LES RÉALITÉS DU MONDE DE

L’ESTHÉTIQUE
La grande majorité de la main-d’œuvre étant féminine, le
féminin a été utilisé sans préjudice pour faciliter la lecture.

LE PAMT... C’EST QUOI ?
Le programme d’apprentissage en milieu
de travail c’est l’opportunité de former des
apprenties en les jumelant à des travailleuses
expérimentées, des compagnes, de façon
structurée avec des outils développés
expressément pour le milieu de l’esthétique.
Le PAMT s’inscrit dans une suite logique
au programme d’études conduisant au
diplôme d’études professionnelles, le DEP
en esthétique. C’est un formidable outil
d’intégration au marché du travail qui s’adapte
à la culture de tous les salons d’esthétique.

LES OBJECTIFS DU PAMT
Le PAMT favorise le développement des
compétences à maîtriser en milieu de travail.
Élaboré tant pour les employeurs que pour
les salariées, il contribue au maintien en emploi
et à la valorisation du métier.

LES AVANTAGES DU PAMT

LA NORME
PROFESSIONNELLE

Au plan financier
Crédits d’impôt pour l’employeur

Au plan des ressources humaines
Pratiques structurées d’intégration de la relève
Meilleure rétention des employées
Employées motivées
Avantage de profiter de l’expérience d’une
compagne reconnue
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LES OUTILS D’APPRENTISSAGE
Des outils d’apprentissage, spécifiquement réalisés selon la norme
professionnelle en esthétique, disponibles dans un format uniforme
dans toutes les régions du Québec.

à la maîtrise du métier d’esthéticienne
pour obtenir le certificat de qualification
professionnelle :

1

Établir des relations interpersonnelles
en contexte professionnel
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Conseiller la clientèle sur les services
et les produits offerts
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Effectuer des soins esthétiques de la peau

4

Effectuer des soins des mains et des pieds
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Épiler à la cire
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Effectuer des activités administratives

Au plan de la profession
Fierté de sa profession
Sentiment d’appartenance au milieu de l’esthétique
Rehaussement des compétences des esthéticiennes

compétences essentielles

Le Carnet de l’apprentie

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
L’apprentie
16 ans et +
Salariée de l’entreprise

La compagne
L’employeur ou une salariée de l’entreprise
dont l’expertise est reconnue par
l’employeur
Formation de 3 heures d’Emploi-Québec

Ce carnet devient le témoin de la progression de l’apprentie vers
la maîtrise de l’ensemble des compétences de la profession. Il sert
de carnet de route dans lequel la compagne consigne une à une
les compétences maîtrisées par l’apprentie tout au long de la
démarche d’apprentissage.
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compétences
complémentaires

permettent l’acquisition d’attestations
supplémentaires :

Le Guide de la compagne
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Épiler à l’électricité

Un outil de référence qui permet à la compagne de suivre
avec rigueur le parcours de l’apprentie. Un guide pratique qui
comporte des précisions sur les compétences que l’apprentie doit
acquérir, des recommandations sur la façon de les lui transmettre
et des consignes claires sur les indicateurs qui confirment la
maîtrise des compétences.
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Épiler par photoépilation
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Réaliser un maquillage

