RCMO
Le processus officialise les
compétences déjà acquises sur
le marché du travail, en fonction
de la norme professionnelle.

Processus
complété
CERTIFICAT DE
QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
À la réussite de la RCMO,
l’esthéticienne obtient un certificat
de qualification professionnelle
signé par le ministre du Travail,
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
facebook.com/soinspersonnelsquebec

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

Conception graphique : oblik.ca

La norme professionnelle est
l’ensemble des compétences
essentielles à la pleine maîtrise
du métier d’esthéticienne.

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE

NORME
PROFESSIONNELLE

norme
PROFESSIONNELLE

RCMO
UN OUTIL DE

QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE

BRANCHÉ SUR LES RÉALITÉS DU MONDE DE

L’ESTHÉTIQUE

LA RCMO... C’EST QUOI?
La reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre, c’est d’évaluer et de
certifier les compétences acquises à travers
l’expérience professionnelle en fonction de
la norme professionnelle.

LES AVANTAGES DE LA RCMO

Doter la profession de standards d’excellence
Valoriser le métier

À QUI S’ADRESSE LA RCMO?
À toutes les professionnelles de l’esthétique
ayant acquis une expérience professionnelle
substantielle peu importe leur statut d’emploi,
employeur, salariée, travailleuse autonome ou
sans emploi.

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Détenir un DEP en esthétique et avoir à
son actif 3 années d’expérience
Détenir un diplôme en esthétique
d’une école privée et avoir à son actif
4 années d’expérience.

LA NORME
PROFESSIONNELLE

Obtenir un certificat de qualification professionnelle
signé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et consigné dans un registre d’État

Assurer à la clientèle un gage de qualité des soins

6

compétences essentielles

à la maîtrise du métier d’esthéticienne :

1

Établir des relations interpersonnelles
en contexte professionnel

2

Conseiller la clientèle sur les services
et les produits offerts

3

Effectuer des soins esthétiques de la peau

Ouvrir un dossier

4

Effectuer des soins des mains et des pieds

Étape 2

5

Épiler à la cire

6

Effectuer des activités administratives

Augmenter la notoriété et la crédibilité

LA DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE
Étape 1

Compléter la fiche « Inventaire des compétences »

Étape 3

Réussir l’examen théorique

Étape 4

Réussir l’examen pratique

Étape 5

Lorsque les étapes précédentes sont réalisées,
l’esthéticienne reçoit son certificat de qualification
professionnelle. Si l’esthéticienne ne maîtrise pas
l’ensemble des compétences, elle peut recevoir des
attestations de qualification professionnelle pour les
compétences maîtrisées.

3

compétences
complémentaires

permettent l’acquisition d’attestations
supplémentaires :

7

Épiler à l’électricité

8

Épiler par photoépilation

9

Réaliser un maquillage

