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VOTRE OPINION EST PRÉCIEUSE!

Votre avis sur la formation continue des professionnelles de l'esthétique nous intéresse!

SOINS PERSONNELS QUÉBEC, dans le cadre de son mandat de la formation continue



des travailleuses dans le secteur de l'esthétique, vous propose de donner votre opinion
sur les formations futures qui seraient les plus pertinentes pour vous afin de vous assurer
des retombées concrètes dans l'exercice de votre profession.

Ce sondage ne devrait vous prendre que 4 ou 5 minutes. Vos réponses seront traitées de
façon totalement anonyme et ne seront utilisées que pour les résultats de ce sondage.
Notre objectif est de consulter le plus grand nombre d'esthéticiennes de partout au
Québec afin de mieux répondre à vos attentes.

Cliquer sur le lien ci-dessous.
https://fr.surveymonkey.com/r/TFSY6KD

Nous vous remercions de votre participation.

Venez nous enrichir de vos idées innovantes et motivantes en participant à nos futures
tables de concertation. Donnez votre nom à Marie-Nadine Lamontagne au 1-866-682-
6040 poste 21 ou par courriel  m-nlamontagne@soinspersonnels.com 

https://fr.surveymonkey.com/r/TFSY6KD
mailto:m-nlamontagne@soinspersonnels.com?subject=Je%20veux%20participer%20%C3%A0%20la%20table%20de%20concertation%20en%20esth%C3%A9tique!&body=Je%20donne%0APr%C3%A9nom%20et%20Nom%3A%0A%23%20de%20t%C3%A9l%C3%A9phone%3A%0AStatut%20d'emploi%3A%20(1%20choix)%0A%20%20employeur%3A%0A%20%20salari%C3%A9e%3A%0A%20%20travailleuse%20autonome%3A%0A%20%20courriel%3A


 
La reconnaissance des compétences des
esthéticiennes - c'est un départ!
Suivez-nous sur Facebook!

Inscrivez-vous au processus de la reconnaissance de vos compétences et obtenez la plus
haute distinction en esthétique au Québec: le certificat de qualification professionnelle!

Soyez parmi les premières dans votre région à afficher l'autocollant de la norme
professionnelle en esthétique et augmentez votre crédibilité et votre notoriété!

Toutes les informations sur notre site internet

http://soinspersonnels.com/esthetique/norme-professionnelle/la-reconnaissance-des-competences-de-la-main-doevre-rcmo/


Donnez votre nom à Laurie Gervais, la nouvelle chargée de projet RCMO Esthétique au 1-
866-682-6040 poste 27 ou par courriel à lgervais@soinspersonnels.com

Nouvelles publications
Faits saillants en esthétique
Un résumé sur tout ce que vous devez savoir sur le secteur grâce au Diagnostic sectoriel
et à l'analyse sous-sectorielle en esthétique.
 

http://lgervais@soinspersonnels.com/
http://www.soinspersonnels.com/wp-content/uploads/2015/04/Faits-Saillants-Esth%C3%A9tique.pdf


 
SOINS PERSONNELS QUÉBEC participera au congrès

d'Esthétique Spa International (ESI) en octobre 2018.

Kiosque 1230 

Venez écouter la conférence "Augmenter votre notoriété sans

dépenser un sou!" de Sylvain Camirand, directeur général de

SOINS PERSONNELS QUÉBEC.
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