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Pédicure
Image

Soins - Bien-être Chef d'entreprise

g

Durée
2 ans

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Diplôme

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

Le pédicure assure les soins des pieds, destinés à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain ou quand les soins ne nécessitent pas
d'intervention ni de prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une profession paramédicale.
Il applique toutes les techniques de soins usuelles et les appareils non médicaux nécessaires en rapport avec les pieds. Il oriente le client, si nécessaire,
vers un médecin généraliste ou un spécialiste.
Le métier nécessite la création d’une relation de confiance entre le client et le pédicure. Cette relation va influer sur l’acceptation du soin par le client.
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Débouché(s) métier(s)
Indépendant ou employé
Cabinet privé, hôpital, maison de retraite, à domicile
Reprendre ou créer une entreprise

g

Point(s) fort(s)
Sur le terrain

g

Finalité
Diplôme de formation de Chef d'entreprise homologué par la Communauté française
Certificat de connaissances de base en gestion

Conditions d'accès
Consultez les conditions générales d'accès à la formation pour adultes (https://www.ifapme.be/formations-pour-adultes) .
Il n'y a pas de condition spécifique particulière liée à cette formation.

Aptitudes
Le métier requiert d’être capable de résister à des postures de travail complexes, de travailler avec minutie, dextérité et hygiène. Des déplacements sont
possibles. Les horaires de travail sont adaptés aux contraintes de la clientèle.
Le métier implique de faire face à des pathologies impressionnantes et des problèmes d’hygiène, de pouvoir faire accepter aux clients la douleur
inhérente au soin.

Programme
Cours professionnels:
1ère Chef d'entreprise
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Q12/5 Soins et pansements: théorie (24h)

g

Q12/5 Spécifiques pansements: théorie appliquée (2h)

g

Q12/5 Spécifiques pansements: théorie (4h)

g

Q12/5 Pathologies (22h)

g

Q12/5 Massage de bien-être du pied: théorie appliquée (2h)

g

Q12/5 Massage de bien-être du pied: théorie (2h)

g

Q12/5 Hygiène et sécurité (8h)

g

Q12/5 Soins et pansements: théorie appliquée (30h)

g

Q12/5 Biologie (22h)

2ème Chef d'entreprise
g

Q12/6 Spécifiques pansements (10h)

g

Q12/6 Vie professionnelle (12h)

g

Q12/6 Communication écrite (4h)

g

Q12/6 Soins et pansements: pratique (112h)

g

Q12/6 PATHOLOGIES (22h)

g

Q12/6 Soins et pansements: théorie (20h)

g

Q12/6 Gestion de la clientèle (8h)

Image
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Site de Liège - Château Massart
d
E

Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 00
Apprentissage :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h
04 229 84 10
app@centreifapme.be

Formation Chef d'entreprise :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 00
infos@centreifapme.be

Formation continue :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 60
formation.continue@centreifapme.be
F

@

04 229 84 69
infos@centreifapme.be

Type d' inscription
Au Centre/lieu de formation
Dispenses partielles
Consultez votre centre pour en savoir plus.
Bon à savoir
Inscription possible jusqu'au 30 octobre de l'année académique concernée.

