Yournails International

Programme de formation
Formation Maquillage Professionnel
Objectifs
A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :
Réaliser des maquillages divers tel que des maquillages de jour, soirée, mariage...
Conseiller les produits de maquillage les plus adaptés aux besoins et envies des clientes.
Donner des cours de maquillage
Réaliser des études de colorimétrie

Public
La formation est tout public. Elle peut être suivie par toute personne désirant maîtriser les compétences
pour réaliser des cours de maquillage et maquiller. Elle est accessible aux débutants et professionnels

Prérequis
Aucun

Durée
La durée de l’action de formation est estimée à 12heures, dont :
- 12 heures en e-learning à distance

Type de formation
Formation à distance

Période de formation
3 mois à partir du début de formation

Yournails International

Yournails International

Modalité et moyen d'accès
La formation débute dès l'inscription et se déroule en ligne.

Tarifs
1197€ TTC

Contact
email: yournails@hotmail.fr

Moyens pédagogiques
Cet apprentissage se fait en e-learning. La formation est dispensée au moyen de vidéos à regarder et de
documents PDF à télécharger.
Pour suivre la formation vous devez être équipé : d’un ordinateur, d’une connexion Internet, de haut
parleur.
L'accès à la formation se fait par Internet. Chaque membre bénéficie d’un espace privé et protégé par un
mot de passe personnalisé. Vous pouvez accéder à votre formation 7j/7, 24h/24.

Modalité d'évaluation
La formation est composée de 10 évaluations comprenant:
- 9 évaluations de pratique
- 1 évaluation finale
Une attestation de formation vous sera délivrée à la fin de la formation si la formatrice vous juge apte à
pratiquer.
Si vous n'être pas jugée apte vous pouvez retenter l'évaluation finale gratuitement.

Accessibilité aux personnes handicapées
La formation se déroulant en ligne et au domicile de la stagiaire elle est de faite accessible à toute
personne valide ou non.
Un handicap visuel ou manuel peut empêcher la pratique de ce métier.

Programme de la formation
Page d'accueil de la formation
Introduction
Achat du matériel
Achat du maquillage
Le matériel de maquillage
Les pinceaux
Les produits de teint
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Les produits pour les yeux et sourcils
Les produits pour les lèvres
Installation du plan de travail
Installation du plan de travail
Hygiène et nettoyage du matériel
Nettoyage des pinceaux
Morphologie du visage
Les différentes formes du visage
Démaquillage
Le démaquillage
Types de peau
Types de peau
Colorimétrie et saisons
Colorimétrie et saisons
Saisons
Le maquillage du teint et contouring
Maquillage du teint + Contouring
Corrections du teint (boutons, rougeurs...)
Evaluation 1: Le teint
Les yeux
Maquillage "petits yeux"
Maquillage des "grands yeux"
Maquillage des "yeux tombants"
Maquillage des "yeux affaissés"
Maquillage des "yeux enfoncés"
Maquillage des "yeux rapprochés"
Maquillage des "yeux éloignés"
Eyeliner
Recourber les cils
Faux cils
Evaluation 2 Eyeliner et Faux cils
Les sourcils
La correction des sourcils
Epilation des sourcils
Redessiner des sourcils
Evaluation 3: Redessiner des sourcils
La bouche
Maquillage des lèvres
Le maquillage de la bouche
La bouche pulpeuse
Evaluation 4: Bouche rouge parfaite
Mise en beauté Femme
Mise en beauté Femme
Evaluation 5: Mise en beauté
Mise en beauté Homme
Mise en beauté Homme
Maquillage jour
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Maquillage jour
Evaluation 6: Maquillage jour
Maquillage cocktail
Yeux bleus
Yeux verts
Maquillage Signature
Maquillage Signature
Maquillage sophistiqué
Maquillage sophistiqué
Evaluation 7: Maquillage sophistiqué
Maquillage soir
Du maquillage jour au Maquillage soir
Maquillage soir
Maquillage smoky eyes
Smoky eyes classique
Smoky eyes spécial
Evaluation 8: Maquillage Smoky
Maquillage Mariée
Maquillage mariage
Maquillage spécial peau mâte
Teint mâte
Maquillage spécial lunettes
Maquillage spécial lunettes
Maquillage spécial peau mature
Peau mature
Evaluation 9: Maquillage Mature
Maquillage spécial photos ou instagram
Maquillage photo couleur
Maquillage de fêtes
Maquillage de fêtes
Maquillage enfant simple
Maquillage enfant indienne
Maquillage artistique arabesques
Maquillage artistique arabesques
Maquillage transformiste
Angélina Jolie
Tarifs et prestations proposés
Tarifs et préstations
Cours de maquillage
Cours de maquillage
Le plus qui fera toute la différence
Comment développer son activité de maquillage professionnel
Publicité
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Modèles pour la réalisation de vos publicités
Evaluation Finale
Evaluation Finale Examen: Réaliser ce maquillage

Informations complémentaires
Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos seront mis à la
disposition du stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant: https://www.naturalysante.com/formation/
Le suivi de l’exécution de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera effectué au
moyen de travaux que le stagiaire devra réaliser sur ordinateur sur la plateforme pédagogique e-learning
de yournails international, ou sur des logiciels externes.
Les exercices et travaux à effectuer par le stagiaire prendront la forme de réalisation de maquillages.
Ces travaux devront être réalisés tout au long de la période de réalisation de l’action de formation.

Modalités d’assistance du stagiaire lors la de formation réalisée à distance
1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le
bénéficiaire de la formation :
Krebs nathalie: Bts esthétique cosmétique, bac scientifique, cap esthétique. Plus de 15ans d'experience
et de pratique du métier d'esthéticienne et styliste ongulaire. Formatrice et directrice, assistée d’une
équipe de conseillers et experts métiers dédiés par parcours de formation

2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou
assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les
personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter
ces personnes ;
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné sur le groupe privé de formation sur
facebook par des professionnels experts et la formatrice si nécessaire. La formatrice corrigera chaque
évaluation sur la plateforme de formation.
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