
programme prérequis /  prerequisite classes
Janvier Février Mars

formations produits et services / product and treatment workshops

Dermalogica à Montréal ( FR = Français / EN = English / BIL = Bilingual)

Janvier Février Mars

25PM/BIL

formations bilingues demi-journée / billingual half day hands on workshops
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formations affaires / businessworkshops Janvier Février Mars
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CERTIFIÉ COMPLÉTÉ

Dermalogica DNA – Découvrir, Naviguer, Réaliser- Atelier 3 jours

SPÉCIALISTE COMPLÉTÉ

Soins Essentiels: Peaux Viellissantes

Soins Essentiels: éruptions adultes

H.A.P.P.Y. Vente

EXPERT COMPLÉTÉ

Dermalogica Soins Signatures

Soins Essentiels: Peaux Sensibles

Dermalogica avec appareils de pointe

1ère formation sur le modelage

2ème formation sur le modelage

Examen pratique d’expert

expérience. compétence. technique. distinction.

Développez vos compétences, augmentez vos profits! Suivez le parcours de formation Dermalogica et  

décrochez le titre d’expert à l’issue du nouveau Programme Expert de Dermalogica.

Nom Adress courriel

Centre des soins Numero de téléphone

dermalogica expert
Le Programme Expert de Dermalogica a été conçu expressément pour les professionnels des soins de la peau comme vous. Ce programme à trois niveaux  

récompense vos efforts en reconnaissant vos aptitudes professionnelles et veille à ce que vous ayez accès aux produits, aux ingrédients et aux connaissances  

les plus à jour. Il vous permettra également de gagner de la confiance pour réaliser vos soins.

À mesure que vous compléterez les niveaux, vous grimperez dans l’échelle du succès jusqu’à atteindre la plus haute marche de votre développement  

professionnel – sans oublier tous les avantages qui l’accompagnent!

fonctionnement
Sélectionnez les ateliers requis pour atteindre le niveau professionnel de votre choix. Chaque fois que vous aurez terminé les ateliers obligatoires d’un  

niveau, vous recevrez un diplôme et une épinglette attestant votre statut professionnel : Certifié, Spécialiste ou Expert!

Une fois que vous serez devenu un expert, vous profiterez d’une foule d’avantages.

avantages du programme

• Recevez chaque nouveau produit

• Obtenez un accès exclusif aux forums pour experts

• Profitez d’une place VIP à tous nos événements

• Assistez à des ateliers réservés aux experts

• Recevez un tablier Expert

• Recevez un diplôme Expert

affichez votre fierté!
Affichez votre diplôme et portez votre épinglette fièrement. Vos clients sauront ainsi qu’ils sont entre bonnes mains!

www.dermalogica.ca #learnderm

dermalogicacdnedu / @dermalogicaMTL @dermalogicaMTL

Réservez votre atelier en ligne 24/7 à education.dermalogica.ca

720 King Street West, Suite 300, Toronto, ON M5V 2T3  

1152 Mainland Street, Suite 335, Vancouver BC V6B 4X2  

132 Rue McGill, Montréal, QC H2Y 2E5
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