FORMATION« Maquillage jour soir et mariée»
OBJECTIFS :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser les différentes techniques et gestuelles de
base afin de réaliser des maquillages mises en beauté de jour, de soir et pour les mariages, pour des clientes
aux morphologies, et type de peau différents ; en fonction des besoins des clientes.
PUBLIC :

PRE REQUIS:

Stagiaires en lien avec le domaine de l’esthétique et bien-être

Connaissances liées au CAP
esthétique

DUREE :

PRIX DE LA FORMATION :

16H de formation

cf devis

DATES : voir devis

HORAIRES: 9h-12H30 13h30-17H

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Support pédagogique et technique
Le matériel et produits sont à fournir durant la formation
La formation est assurée par des formateurs professionnels du métier: Madame Karen LEPORINI.
Le formateur est à votre écoute pendant et après la formation.
CONTENU :
Jours

Sujet

Contenu
9H : Accueil, échange sur la formation
9h15 : Mise en place du matériel
9h30 : Théorie liée à la morphologie du visage, les différentes lignes, les couleurs de peaux, les peaux

Jour 1

Théorie et

matures, les produits et matériels, les pigments, les harmonies couleurs.

pratique

Déterminer les besoins du client, réaliser une vente lors d’une prestation maquillage
Les différentes techniques d’application des produits, teint, yeux lèvres en fonction des différents
types de peaux
11h30 : démonstration complète d’un maquillage personnalisé et mise en valeur de la personne
13H30 : apprentissage étape par étape mise en valeur de la personne par le maquillage (mise en

Jour 1

Pratique

valeur du teint, travail des dégradés, application de liner, mascara, fard à joue, mise en valeur des
lèvres) dans le cadre d’un maquillage jour
16h00 : apprentissage du maquillage jour tons chauds et tons froids
9h : Accueil, mise en place matériel

Jour 2

pratique

9h15 : Démonstration maquillage soir
10H30 : apprentissage maquillage soir étape par étape
12H : démonstration du maquillage mariée avec les étapes choix des couleurs

Jour 2

13H30 : Entraînement maquillage mariée sur modèle
Pratique

15H30 : Evaluation maquillage en fonction du besoin du modèle
17h30 : questions réponses, Remise de l’attestation Questionnaire de satisfaction

SUIVI ET EVALUATION :
Une fiche d’émargement sera à remplir pour les ½ journées
Le test d’évaluation permet de déterminer l’acquisition des gestes professionnels du stagiaire.
Il permet également au stagiaire de mettre en application les connaissances mobilisées durant la
formation et dès la fin de sa formation.

