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FORMATION MAQUILLAGE 1
ER

 DEGRE 
 

OBJECTIFS : Connaitre les bases du maquillage, réussir un maquillage naturel de qualité. Savoir mettre en 
valeur la morphologie du visage 
PUBLIC CONCERNÉ : Apprenants et professionnels de l'esthétique et de la coiffure – Tour public  
PROGRAMME SUR 2 JOURS : Les différentes morphologies des visages, les différences de styles, les 
harmonies de couleurs. Les produits et les accessoires de maquillage. 
Démonstration du déroulement d’un maquillage puis mise en pratique du stagiaire 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 
 
 

FORMATION MAQUILLAGE PROFESSIONNEL ET ARTISTIQUE 
 

OBJECTIFS : Vous souhaitez obtenir ou perfectionner votre savoir faire en maquillage 
artistique, augmenter vos compétences et développer cette nouvelle spécialisation dans votre en entreprise  
Approche du métier de maquilleur professionnel :  
Acquérir les gestes et la technique des professionnels du maquillage pour pouvoir envisager un projet 
professionnel orienté vers l'art d’embellir. (Brevet professionnel, brevet de maîtrise) 
Maîtriser la matière, la couleur et les volumes (maquillage artistique) 
PUBLIC CONCERNÉ : Employeur, salariées en entreprise ou à domicile, candidates au BP ou BM 
d’esthéticienne, apprenants et professionnels de l'esthétique 
PROGRAMME SUR 4 JOURS :  
1 - le métier de maquilleur, Maquillage mannequin : Démonstration Entraînements 
2 – Différentes techniques de maquillage : smockey eyes, blush carton, Pop Art, pose d’accessoires 
Démonstrations Entraînements 
3 – Body painting, travail sur dos – effets spéciaux fausse barbe : Démonstration Entraînements 
4 – Effets spéciaux : brulure, cicatrice ... : Démonstrations Entraînements 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 
 

FORMATION MAQUILLAGE MODE 
 

OBJECTIFS : Savoir réaliser des maquillages tout en maitrisant la valeur morphologique du visage et le 
style de la cliente. Connaitre les bases du maquillage podium. 
PUBLIC CONCERNÉ : Apprenants et professionnels de l’esthétique 
PROGRAMME SUR 2 JOURS :  
1 – Théorie, les différentes morphologies du visage, les différences de styles, le conturing  
2 – Les harmonies de couleurs, les accessoires de maquillage, les produits 
3 – Les techniques de maquillage : démonstrations et mises en pratique sur modèles 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 

FORMATION BODY PAINTING 
 

OBJECTIFS : Savoir réaliser des maquillages body painting tout en maitrisant la valeur corps. Connaitre les 
bases du maquillage corporel. 
PUBLIC CONCERNÉ : Apprenants et professionnels de l’esthétique 
PROGRAMME SUR 3 JOURS :  
1 – le métier de maquilleur professionnel, rappel du cercle chromatique  
2 – Technique du One stroke - Les techniques Face Painting 
3 – Initiation au body painting et application : démonstrations et mises en pratique sur modèles 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 
 


