
Voir ce courriel dans votre navigateur

Un peu de nos nouvelles...

De : Lucie Bouffard
A : Lucie Bouffard
Objet : TR: Infolettre février 2018
Date : 2 février 2018 10:37:59

 

 

 

http://mailchi.mp/7e04584dfd5d/infolettre-fvrier-2018?e=6eb6fa9c61
mailto:lbouffard@soinspersonnels.com
mailto:lbouffard@soinspersonnels.com


Une planification réussie!

La réunion d'experts des 3 sous-secteurs a apporté aux
administrateurs de SOINS PERSONNELS QUÉBEC des
idées innovantes et stimulantes à développer au cours
des 5 prochaines années.
Restez brancher à notre infolettre pour savoir la suite!

 

 

 

 



Une nouvelle formation en vue!

Une formation spécialisée pour cheveux frisés et crépus
sera élaborée dans le courant de l'année et probablement
disponible début 2019. 
Restez vigilant pour savoir la suite!

Formation des formateurs 6 et 7 mai 2018 à Laval
Mieux comprendre pour mieux conseiller 14 mai 2018 à
Blainville
Prévention, hygiène et asepsie 10 septembre 2018 à Laval
Expérience client volet employeur – superviseur 24
septembre 2018 à Québec
 
Photoépilation :
5 février 2018 à Longueuil - l'Académie Compétence
Beauté
18 février 2018 à Montréal - Derme Académie
26 février 2018 à Laval - Centre Laser Synergie
5 mars 2018 à Châteauguay - l'Académie K par K
 
Photorajeunissement :
5 février 2018 à Québec - CFP Limoilou
5 mars 2018 à Longueuil - Académie Compétence Beauté
26 mars 2018 à Laval - Centre Laser Synergie

Danielle Timothy au 1-866-682-6040 poste 22 ou par courriel au
dtimothy@soinspersonnels.com
 

 

 

mailto:dtimothy@soinspersonnels.com?subject=Inscription%20%C3%A0%20une%20formation&body=Laisser%20votre%20nom%2C%20adresse%20et%20t%C3%A9l%C3%A9phone


La RCMO Coiffure dans Chaudière-
Appalaches
Une soirée Reconnaissance a été organisée le 29 janvier dernier en
l'honneur des coiffeuses certifiées de la région.
Félicitations à toutes les coiffeuses en pleine maîtrise de leurs
compétences!

 



La RCMO Coiffure bientôt à Drummondville
et Victoriaville!

Doris, la chargée de projet RCMO coiffure, sera dans votre région en avril 2018.
Réservez-vous un peu de temps pour l'accueillir à votre salon. Elle vous expliquera ce
que la Reconnaissance de vos compétences peut vous apporter ainsi qu'à la renommée
de votre salon!
Obtenez votre certificat de qualification professionnelle du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Doris Ross au 1-866-682-6040 poste 25 ou par courriel à dross@soinspersonnels.com
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Se rencontrer pour se parler!

2 tables de concertation
sont organisées à Québec
et à Montréal en février
2018. On y jasera de
Reconnaissance des
compétences, de
formations continues à

 

 



venir et de plein d'autres
sujets innovants et
motivants! 
 
Nous vous invitons à
suivre les nouvelles!

 

Le Référentiel et son guide d'utilisation

 

 



Commandez-
les c'est gratuit!
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Découvrez nos Faits saillants - une mine
d'informations sur votre métier!
Faits saillants Coiffure 2016
Faits saillants Esthétique 2016
Faits saillants Massothérapie 2016

Commandez-les - ils sont gratuits!
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Conférencier à l'ABA 2018 - nouvelle
formule.
Employeurs, venez nous écouter le 19 mars
prochain!

Colloque des professionnels en information
scolaire et professionnelle (AQISEP) à

 

 



Québec le 22 avril prochain!
Motivation + Persévérance = Réussite
Le directeur général, Sylvain Camirand donnera
une conférence dans le cadre du congrès
annuel de l'AQISEP à Magog le 13 juin
prochain.

Colloque de l'APESEQ les 29 et 30 avril
prochain!
Venez vous informer sur la Reconnaissance de vos compétences! Un
processus tout nouveau et tout beau spécialement conçu pour les
esthéticiennes du Québec!

 

 

 

 

DÉCOUVREZ NOTRE SITE
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