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L’esthétique, un beau métier d’avenir

Il y a plusieurs années, une esthéticienne
était vue comme une jeune un peu vaniteuse, sans trop d’intelligence et d’ambition.
Il faut dire que le travail d’esthéticienne de
ce temps n’avait pas beaucoup d’avenues.
Pour la plupart, on ouvrait son petit salon et
voilà. Aujourd’hui, le secteur de la beauté
est toujours florissant et les offres d’emploi
ne suffisent presque pas à la demande en
clinique, en centre de santé et en spa. Par
contre, il est faux de penser qu’à la sortie de
l’école, on peut ouvrir sa propre clinique et,
du jour au lendemain, avoir un succès fou.
Pour réussir dans le domaine de l’esthétique, il faut avoir la passion du métier. Celles
qui vont en esthétique en se disant « au pire,

j’épilerai mes amies » ne réussiront pas.
C’est un domaine passionnant avec beaucoup de choix. Par contre, le métier d’esthéticienne devrait être la base de tous ces
métiers; il ouvre plusieurs portes si on décide de continuer nos formations. Les possibilités se multiplient de plus en plus. Si on
aime les soins de corps, soins du visage, les
manucures, pédicures et tous ces soins cocooning, les spas nous rendront heureuses.
Une esthéticienne qui préfère une clientèle
plus régulière pourra travailler en clinique. Il
y a des esthéticiennes qui deviennent des
spécialistes en électrolyse ou encore, se dirigent vers une formation en épilation laser.
Pour ces spécialités, on doit normalement
avoir un cours en esthétique pour accéder
à la formation. Je dis normalement, car il y
a malheureusement plusieurs compagnies
ou cliniques d’épilation qui ont du personnel sans aucune formation en esthétique ou
même en épilation laser.

Depuis quelques années, il y a aussi un
nouveau métier : esthéticienne médicale.
C’est souvent des esthéticiennes qui vont
travailler de pair avec les médecins esthétiques. Afin de faciliter les débouchés dans

ce métier, il existe maintenant un cours
d’esthéticienne médicale, une formation
spécialisée suite à un DEP. Cette formation nous apprend plus en profondeur les
problèmes de peau, les soins pré et post
chirurgie esthétique ainsi que plusieurs
connaissances sur les nouvelles technologies telles que le laser, la microdermabrasion et bien d’autres. Le métier d’esthéticienne a bien changé depuis ses débuts et
continuera d’évoluer, ce qui le rend encore
plus intéressant.
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e nos jours, les métiers en esthétique sont nombreux. Rêve
de plusieurs jeunes et moins
jeunes femmes, ces professions peuvent être passionnantes. La création de diverses professions en esthétique
est assez récente et s’est surtout développée avec la prédominance de la société de
consommation dans laquelle la beauté et le
bien-être sont de plus en plus importants.
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