
 - Accueil des participants

 - 3 ateliers aux choix (durée 2h)

À chaque génération, ses soins anti-âge
LES IMPORTATIONS ALAIN

11 h 15

12 h 15

Descriptif de l’atelier : Génération silencieuse, Baby-Boomers, Génération X, Génération Y… Chaque génération a ses caractéristiques et il est
préférable d’aborder les soins de la peau (et le vieillissement) de façon différente avec chacune d'entre elles. Cet atelier vous permettra d'en connaître
davantage sur chacune des générations qui compose votre clientèle, et quels soins anti-âge prioriser.

Hôtel Le Concorde Québec
1225, Cours du Général-de-Montcalm, Québec  G1R 4W6

1 800-463-5256

*Pour obtenir une chambre à prix réduit, mentionnez lors de
votre réservation : APESEQ #453818

9 et 10 avril

1

Soins dermatologique - Cap vers la cosméceutique !
MARIA GALLAND
Descriptif de l’atelier : Venez découvrir la cosméceutique simple et efficace.  Des soins sur mesure pour une performance accrue et
une augmentation de rentabilité cabine. Offrez l'innovation !
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La thermocoagulation non médicale
SILHOUET-TONE
Descriptif de l’atelier : Les appareils, les techniques et leur certification.

3
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Le marché de l’esthétique, le Endymed, le laser XP Dynamis et les nouveautés en produits
pré et post-technologies
CLARION MEDICAL TECHNOLOGIES
Descriptif de l’atelier :
• Le marché de l'esthétique par Dali Sanschagrin : journaliste beauté et auteure du livre Beauté sans chirurgie

3

Affirmez-vous comme la référence numéro 1 des soins de la peau
INTEGA SCIENCE DE LA PEAU
Descriptif de l’atelier : Découvrez et expérimentez les outils qui font du programme UNIQUE, exclusivité du Laboratoire Dr Renaud, un instrument
puissant pour développer des liens d'affaires et de confiance avec vos clientes.
• Établissez des objectifs d'affaire réalistes • Analysez les habitudes d'achat de votre clientèle • Développez des réflexes d'écoute active et engageante
• Établissez des objectifs clairs et réalistes avec votre cliente • Apprenez à faire évoluer le programme de soins de vos clientes
• Apprenez à accueillir les objections de vos clientes
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Ce séminaire est offert par les Laboratoires Dr Renaud et sera animé par Bernard Pochic, spécialiste développement et apprentissage pour Intega
Science de la peau. Ayant toujours œuvré au service de la beauté, Bernard Pochic est réputé pour son habileté à bâtir des relations durables avec
ses clientes. Celles-ci l'ont toujours encouragé en lui permettant de dépasser ses objectifs de vente. En 2011, Bernard Pochic a été reconnu par ses
pairs comme meilleur formateur de l'année ce qui lui a valu le prix COSA Award (Cosmetic Outsanding Service Award).

• Le Endymed : Mise a jour sur le raffermissment et le remodelage corporel par radiofréquence par Marie-France Legault,
  formatrice clinique Clarion Medical Technologies
• Nouveauté : Le laser XP Dynamis, ajouter de nouveaux services rentables à votre clinique par Jean-Marc Gagnon,
  consultant technologies esthétiques Clarion Medical Technologies (démo en direct)

• Nouveauté en produits pré et post technologies par Natalie Clavel, consultante santé de la peau Clarion Medical Technologies

14 h 35  - 3 ateliers aux choix (durée 1h30)

Programme / dimanche le 9 avril

Traitement Micro-aiguilles (Jouventude)
PERFORM’ART
Descriptif de l’atelier :
(Micro-aiguilles avec infusion) Permet de traiter : Rides, Ridules, Cellulites, Cicatrices, Cuir chevelu, Vergetures.
 À voir absolument !
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 - 3 ateliers aux choix

Votre cerveau, partenaire de votre succès financier ! (durée 1h15)
ÉRIKA QUIMPER ND

16 h 25

Descriptif de l’atelier : Savez-vous que votre cerveau est en attente de vos directives ? Tel un ordinateur vous pouvez le programmer
pour réaliser vos objectifs.
• Briser le moule de vos pensées limitatives face à l'argent et au succès
• Fidéliser vos clients
• Programmer votre cerveau pour l'abondance et propulser votre carrière

Repartez motivée, affirmée et enflammée grâce aux exercices pratiques de cette présentation
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Augmentez vos revenus avec la nouvelle technologie Sheerwave IPL 360 sans douleur ! (durée 1h30)
DERME & CO
Descriptif de l’atelier : Venez découvrir la toute dernière technologie IPL la plus rapide et la plus sécuritaire du marché.
Un équipement SANS DOULEUR d’une performance remarquable et au ratio prix/qualité le plus compétitif.  Démonstration
avec le Sheerwave IPL 360.  Facile d’utilisation, cet appareil offre de nombreuses options de traitements garantissant des résultats
visibles dès le premier traitement pour la photoépilation, le photorajeunissement, les taches pigmentaires, les rougeurs et plus encore.
Approuvé par Santé Canada et la FDA. Ne manquez pas cette formation !
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- Accueil des participants et visite des exposants

- Assemblée générale annuelle (pour les membres en règle) - Salle 1

- Conférences

Des solutions concrètes pour améliorer vos compétences dans votre travail d’électrolyste
LISE VACHON, El.A, Clinique d’électrolyse

8 h 15

8 h 45

9 h 15

Descriptif de la conférence : L'électrolyse fait des merveilles pour éliminer définitivement les poils indésirables. Pour offrir ces résultats, notre technique
doit être au point. Donc, l'électrolyse faite avec soin, précision et dextérité sera la solution aux problèmes de vos clients. La question :
« Comment modifier mon approche de travail pour offrir ces résultats ? » Je vous offre toutes les réponses. Avec quelques changements, vous
pouvez améliorer la qualité et la rapidité de vos résultats.

Je vous parlerai de filaments, d'insertion, d'angle, de direction, de profondeur, de phases, d'hydratation, de technique de travail, etc.
Vous aurez des clients satisfaits et une augmentation de clientèle. De plus, vous aurez plus de plaisir dans votre travail. Je vous l’assure ! 

Suivez-moi dans cette belle aventure !

Programme / lundi le 10 avril

Suite programme / dimanche le 9 avril

Comment argumenter vos revenus avec moins d’efforts à l’aide d’outils en ligne simples et abordables
DANIEL LAPLANTE, Président-directeur général et cofondateur, Booxi
Descriptif de la conférence : Vos clients sont en ligne, soyez-y aussi ! Découvrez comment, avec moins d'efforts, vous pouvez augmenter vos résultats
grâce à des outils simples, gratuits ou abordables qui vous permettent de gagner en visibilité, d'automatiser vos communications, d'éviter les rendez-vous
manqués et d'augmenter vos revenus.

Salle 1 (durée 1h)

Salle 2  (durée 1h)

Oxydation et glycation : 2 causes importantes du vieillissement de la peau (durée 1h30)
DECTRO INTERNATIONAL
Descriptif de l’atelier : Le derme, par l'organisation tridimensionnelle de ses fibres, donne à la peau son élasticité et sa fermeté. Plus le temps
passe, plus la structure de soutien de la peau succombe aux effets néfastes de l'oxydation et de la glycation, 2 des principales causes du vieillissement
de la peau. Heureusement, de nouvelles solutions cosmétiques s'offrent à nous. Grâce à la combinaison de 3 formes de vitamine C avancées, d'un
complexe protecteur unique et du Dipeptide AGL, la nouvelle ligne DE-OX de Bioline-Jatò propose une synergie innovante et efficace.

Venez en apprendre plus sur ces processus naturels nuisibles pour la peau et sur les dernières innovations cosmétologiques pouvant freiner leurs effets.
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 - Dîner des partenaires (dîner - exposants) 

- Conférences10 h 30

Photoépilation et électrolyse, un duo gagnant !
CLÉMENT BEAUMONT, Président, Dectro International
Descriptif de la conférence : Les technologies modernes en photoépilation et en électrolyse rendent possible des résultats d'épilation efficaces à 100%.
Selon les recherches expérimentales réalisées par Dectro International et le LOEX (Centre de Recherche du CHUL), il a été démontré que la destruction
cellulaire obtenue lors de traitements de photoépilation avec Apilux et d'électroépilation avec Apilus offrait des résultats probants. Cette étude démontre
clairement les résultats histologiques de destruction des cellules souches entourant le follicule pileux, ce qui permet d'expliquer comment les poils sont
affectés à la suite de traitements par lumière pulsée et par thermolyse.

Lors de cette conférence, vous apprendrez à démystifier la technologie du IPL et du Laser ainsi que leurs effets sur les follicules pileux. Cette étude permet
aussi de comparer l'efficacité de la technique d'électroépilation par thermolyse pour tous les types de poils et de mieux comprendre les différences,
avantages et limitations des différentes technologies.

Une bonne compréhension du processus de destruction des cellules par photoépilation et électroépilation, permettra à l'électrolyste professionnelle
d'expliquer à ses clients les bénéfices qu'offrent chacune de ces technologies pour ainsi leur proposer les meilleurs traitements afin d’obtenir une
épilation définitive à 100%.

LUCE GUILLEMETTE, Directrice et enseignante, CFPEE

- Conférences13 h 30

Descriptif de la conférence : Lors de cette conférence vous découvrirez :
• La différence entre le soin offert par l'esthéticienne et celui offert par le podologue
• Quels instruments peut-on utiliser
• Qu'est-ce qui est un acte médical et qui ne l'est pas

Suite programme / lundi le 10 avril

Entrevoyez l’avenir de l’électrolyse
DIANE LÉVESQUE, Formatrice, Académie Dectro
Descriptif de la conférence : Pour atteindre l'excellence dans le domaine de l'électrolyse, une combinaison de connaissances, de compétences
et de technologies est nécessaire pour effectuer les traitements les plus efficaces. Comment pouvez-vous augmenter vos compétences afin d'effectuer
les meilleures insertions possibles et obtenir des résultats plus rapides ? Pourquoi devriez-vous utiliser une technologie de pointe intégrant un éventail
de modalités et de fonctionnalités intelligentes pour maximiser vos traitements d'épilation définitive ?

Cette conférence mettra en lumière les dernières solutions disponibles qui vous permettront d'élargir vos connaissances sur les meilleures pratiques
dans votre profession et de distinguer votre clinique en offrant les traitements les plus efficaces et confortables qui soient à votre précieuse clientèle.

Soins des pieds : y a-t-il une différence entre le soin esthétique des pieds
et le soin en hygiène et soins des pieds ?

La Lymphe au coeur des échanges cellulaires
ANGÉLIQUE CARRIÈRE, Consultante experte-conseil en développement des affaires,
Les Produits de Santé Audessa
Descriptif de la conférence : Notre philosophie : La lymphe est au cœur des échanges cellulaires. Elle est le moteur de la distribution des nutriments.
Elle permet l'évacuation des toxines et des déchets. Elle joue un rôle primordial au niveau des défenses immunitaires. Un constat : elle est aujourd'hui
souvent laissée pour compte. Pourtant une mauvaise circulation de la lymphe est à l'origine de nombreuses pathologies. Nous croyons fermement que
l'innovation dans les soins cutanés devra considérer le système immunitaire et la réactivité cutanée (inflammation source de radicaux) pour mieux
répondre aux besoins de redonner la santé et une apparence de jeunesse à notre peau.

- Conférence14 h 45

Quand la rosacée côtoie l’acné : Comment les différencier ?
LYDIA GAUTHIER, Dermocosmétologue
Descriptif de la conférence : La rosacée est une problématique cutanée de plus en plus récurrente, mais des plus mal définie. Donc, une revue
complète de la pathologie sera faite, afin d'en faciliter son diagnostic et son traitement. Elle se présente souvent sous plusieurs formes dont l'une qui
côtoie la pathologie de l'acné.

Comment savoir si nous sommes devant de l'acné-rosacée ou de l'acné inflammatoire ? Pour répondre à cette question, l'acné sera également décrite,
expliquée et démystifiée, et ce pour tous les grades !

12 h

Salle 1 (durée 1h30)

Salle 1 (durée 1h)

Salle 1 (durée 1h30)

Salle 2 (durée 1h)

Salle 2 (durée 1h)



NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

VILLE :

NOM DE L’ENTREPRISE :

Mode de paiement : chèque (à l’ordre de APESEQ), carte Visa ou MasterCard (contactez l’APESEQ). Aucun remboursement après le 23 mars 2017.

TARIFICATION (txs incluses) COCHEZ VOS 3 CHOIX D’ATELIERS
Comprend : ateliers, conférences, dîner du lundi, exposants Un seul choix par tranche d’heure

Aucune inscription sur place.

Faire parvenir votre inscription accompagnée de votre paiement
à l'adresse suivante :
APESEQ, 3381 rue des Récollets, Québec (Québec)  G2A 2S7 Pour plus d'information :

418-407-4454 ou
1 800-363-9009

(INSCRIRE LE NOMBRE ET LE NOM DE CHACUNE DES PERSONNES QUI SERONT PRÉSENTES)

Veuillez compléter EN MAJUSCULES

ou par courriel : info@apeseq.ca  ou  par fax : 418-407-4452
Il est aussi possible de vous inscrire en ligne : apeseq.ca

MEMBRE x   

NOM 1 :

NOM 2 :

NOM 3 :

NON-MEMBRE x   

NOM 1 :

NOM 2 :

NOM 3 :

Inscription avant
le 19 mars 2017

Inscription après
le 18 mars 2017

MEMBRE
NON-MEMBRE
ÉTUDIANTE

STATUT

35$
55$
35$

45$
65$
35$

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  OU  INSCRIPTION EN LIGNE apeseq.ca

MERCI
À NOS PARTENAIRES !

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

14h35 : Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

16h25 : Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

12h15 :
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