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Programme de formation
Apprendre à se maquiller comme une pro
Objectifs
A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :
Réaliser des maquillages jour, mise en beauté, cocktail
Faire une étude de colorimétrie
Réaliser des maquillages spécifiques
Déterminer le type de peau
Travailler les sourcils, la bouche et les yeux

Public
La formation est tout public.

Pré requis
Aucun

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.

Informations complémentaires
La formation dure environ 10 heures.
Il est conseillé d’y consacrer environ 4 semaines afin d’assimiler l’ensemble des informations.
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Aucun diplôme ni titre ne sera donné à la fin de cette dernière. Une attestation de formation vous sera
donnée à la fin de la formation.

Programme de la formation
Introduction
Page d'accueil de la formation
Achat du matériel
Achat du maquillage
Le matériel de maquillage
Les pinceaux
Les produits de teint
Les produits pour les yeux
Les produits pour les lèvres
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...)
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
Les sourcils
La correction des sourcils
Epilation des sourcils
Redessiner des sourcils
La bouche
Maquillage des lèvres
Le maquillage de la bouche
La bouche pulpeuse
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Mise en beauté
Mise en beauté Femme
Maquillage jour
Maquillage jour
Maquillage cocktail
Yeux bleus
Yeux verts
Maquillage soir
Du maquillage jour au Maquillage soir
Maquillage soir
Maquillage spécial peau mâte
Teint mâte
Maquillage spécial lunettes
Maquillage spécial lunettes
Maquillage spécial peau mature
Peau mature
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