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Bonjour madame BOUFFARD,

 
Chers partenaires,

Il nous fait plaisir de partager avec vous les réalisations de
votre Comité sectoriel depuis sa dernière infolettre.

Assemblée générale - 5 juin 2017

Une assemblée générale réussie suite à laquelle plus 
de 30 partenaires ont assisté à la conférence donnée par Luc
Doyon suivie d'un repas réseautage. 

Planification stratégique 2018-2023

Lundi le 2 octobre, grande réunion de réflexion des 3 sous-
secteurs. Partage des enjeux, des préoccupations, des difficultés,
des visions pour échanger sur les actions que SOINS
PERSONNELS QUÉBEC peut mettre en place pour vous soutenir.
INFO - Roxanne Gauvreau - 1-866-682-6040 poste 21

Publications

Découvrez les dernières statistiques de votre secteur.
Un premier Diagnostic sectoriel de la main-d'oeuvre du
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secteur des services de soins personnels a été finalisé et
mis en ligne. À lire !

Un dépliant en soutien aux coiffeuses et coiffeurs certifiés
RCMO pour vous aider à expliquer la norme professionnelle
en coiffure et le certificat de qualification professionnelle à
votre clientèle ! Demandez-le, c'est gratuit.

 

Coiffure

La RCMO était en pleine campagne de promotion dans les régions
des Laurentides, de Lanaudière et de Laval.
39 coiffeuses de ces 2 régions ont participé à un cocktail convivial
en leur honneur en mars dernier. La prochaine soirée
Reconnaissance sera en septembre à Laval . BRAVO à tous les
certifié(e)s!

Doris Ross, notre chargée de projet RCMO, sera dans la région de
Chaudière-Appalaches en août, plus spécialement à St-Georges-
de-Beauce et à Lévis pour promouvoir et prendre les inscriptions
de tous ceux et celles qui désirent être certifiés. Demandez-lui de
passer à votre salon de coiffure.
INFO - Doris Ross - 1-866-682-6040 poste 26. 

Esthétique

Le nouveau programme d'apprentissage en milieu de travail
(PAMT) a été réalisé par Emploi-Québec pour aider tant les
employeurs que les salariées débutant dans le métier. Un outil
d'intégration formidable et l'obtention du certificat de qualification
professionnelle. Informez-vous à votre Centre local d'emploi.
Une formule gagnant-gagnant et le gage de services d'excellence!

Massothérapie

Un Profil de compétences décrivant 5 compétences essentielles à
la pratique du métier de massothérapeute a été réalisé en 2016 par
des experts du milieu. Le référentiel se veut une synthèse
actualisée de la profession.  Faites la promotion de votre
profession, commandez cet outil gratuitement!

Formations continues subventionnées

La formation en Photoépilation a été suivie par 20 esthéticiennes
en mai 2017.
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Le Système - la gestion du rendement d'un salon de coiffure a été
suivi par 12 coiffeuses et coiffeurs en mai 2017. 

À VENIR : inscrivez-vous rapidement à ces ateliers

- Prévention, hygiène et asepsie
  18 septembre à Sherbrooke
- Mieux comprendre pour mieux conseiller
  25 septembre à Montréal
- Formation des formateurs
  15 et 16 octobre à Laval
- Expérience Client volet employeur
  6 novembre à Longueuil

Photoépilation
- Derme Académie
  17 septembre à Montréal
- Académie K par K
  10 septembre à Châteauguay
- Académie Compétences Beauté
  11 septembre à Longueuil
- Centre Laser Synergie  
  2 octobre à Laval

Photorajeunissement
- Académie Compétence Beauté
  28 août à Longueuil
- Centre Laser Synergie
  23 octobre à Laval

INFO - Danielle Timothy - 1-866-682-6040 poste 22

Congrès

Nous avons participé à ces congrès:

Congrès en coiffure de l'Allied Beauty Association  (ABA) -
mars 2017

Congrès de l’Association québécoise d’information scolaire
et professionnelle (AQISEP) - mars 2017

Congrès de l'Association des professionnels en électrolyse
et soins esthétiques du Québec (APESEQ) - avril 2017

À VENIR:

Congrès de l'Association québécoise des professeurs en soins
esthétiques (AQPSE) - octobre 2017

Partagez cette information à vos collègues qui ne sont pas
abonnés à SOINS PERSONNELS QUÉBEC!
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N'hésitez pas à communiquer avec nous et d'ici la
prochaine infolettre, prenez soin de vous!

info@soinspersonnels.com
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