Mélodie des Sens
Pôle de compétences formation
Programme de formation
Mise en beauté maquillage
En respect des articles L6353-1 et suivants le code du travail

Nature de l’action : Acquérir les connaissances fondamentales du maquillage professionnel jour, soir &
mariée
Objectif de l’action : Atteindre la perfection pour obtenir des résultats professionnels et en adéquation
avec la demande de la clientèle
Contexte de l’action : Supports de formation sous forme de livret d’apprentissage – Pratique en
binôme, travail en autonomie.
Finalité de l’action : Maitriser les techniques du maquillage jour, maquillage soir et maquillage mariée.
Formation Certifiante – EVALUATION CONTINU et EXAMEN fin de formation
Pré requis : au minimum niveau V en esthétique, coiffure - avoir suivi une formation en esthétique,
coiffure sans valider le diplôme - avoir trois années d’expérience dans le domaine de l’esthétique, du
maquillage, de la beauté
Durée : 192 heures de formation – Horaires journaliers de 9h à 13h et de 14h à 18h
Conditions : Destiné aux personnes qui souhaitent intégrer et obtenir des compétences dans le
domaine de la mise en beauté
Public visé : Esthéticiens(nes), coiffeuses, particuliers ……
Responsable de formation : EIXARCH Christiana
Formatrice : Camille Faure – diplômé en esthétique & qualifié en maquillage professionnel
Matériel à prévoir :

• Petites éponges pour l'application du fond de teint
• Fond de teint (naturel & moyen)
• Pinceaux (tout type)
• Un goupillon (pour sourcils)
• Mascara noir
• Fards à paupière pastel (plusieurs couleurs)
• Correcteur anticernes (matière fluide & clair)
• Crayon Khôl marron
• Petite bouteille d'alcool
• Cotton démaquillant
• Démaquillant & Crème de jour
• Bandeau ou charlotte
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Objectifs pédagogiques et déroulement de la formation
THEORIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’origine et les débuts du maquillage
Les différentes morphologies
Connaissance des différentes couleurs << la colorimétrie >>
Les différents produits utilisés
Comment utiliser les produits
Connaissance du matériel
Utilisation du matériel
Organisation du poste de travail
Tenue professionnelle
Les facteurs d’ambiances
Respect des règles d’hygiènes et de sécurité
Connaissance des produits de désinfection
Objectif du maquillage jour
Objectif du maquillage mariée
Objectif du maquillage soirée
Les différentes étapes du maquillage jour
Les différentes étapes du maquillage mariée
Les différentes étapes du maquillage soirée
Evaluation HYGIENE / CONNAISSANCE DES PRODUITS /UTILISATION ET
FONCTIONS DU MATERIEL
Conseil client et présentation des différentes mises en beauté
• Mise en situation professionnelle afin d’argumenter, proposer, vendre une
prestation ou un produit de maquillage
• Utilisation des techniques de communication
• Vocabulaire professionnel
• La formatrice vous propose et vous fait découvrir différentes mises en beauté en
pratique sur modèle
• Evaluation CONSEIL CLIENT
Mettre en œuvre les bonnes pratiques
• Travail des techniques d’application en pratique sur modèle
• Précision dans les gestes
• Positionnement des mains et des doigts
• Maitrise du rythme
• Régularité des actions
• Gestion du temps
• Créativité dans la mise en œuvre d’un maquillage
• Adaptation des produits en fonction du type de client
• Installer confortablement le receveur
Exécuter les techniques d’application sur les différentes zones du visage
•
•
•

Mise en pratique de la mise en beauté maquillage avec différentes typologies
Evaluation de fin de formation
Examen de mise en pratique professionnel
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