FORMATION
Maquillage professionnel
Objectifs
L’esthéticienne est une professionnelle qui a une
parfaite connaissance de la peau, des cosmétiques,
des diverses techniques de soins, les massages
esthétiques, de l’épilation, de la manucure, du
maquillage… Elle prodigue des soins du visage et
du corps à ses clientes en fonction de leur type de
peau et de leurs besoins spécifiques. Ces techniques
de soins agissent sur les effets du vieillissement,
améliorent la texture de la peau, et cache ses
imperfections…
Elle conseille ses clientes dans le choix des produits
et la manière de les utiliser, en fonction de leurs
souhaits.

Type de cours :

Acquérir les connaissances de base dispenser les
soins du visage, des mains, le maquillage, …

Stage pratique

Conseiller et vendre des produits cosmétiques et
des prestations de soins. Notre formation est une
Introduction au métier (techniques d’application du
maquillage, correction du visage), Maquillage beauté
(naturel / sophistiqué / peaux noires...), Maquillage
artistique (scène, enfants...).

Référence :

ESTH1

Durée:

5 jours - 35h de formation

Méthodes
pédagogiques

Lieu :

Paris

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

• Atelier de maquillage
• Etude de produits
• Mises en situation

Pré-requis

Formation accessible aux personnes de tous
niveaux. Cette formation requiert toutefois une
sensibilité artistique.

• Ateliers pratiques / Mises en application

Public

• Visite en magasin de cosmétiques

Tout public.

• Exercices, individuels et en sous-groupes

• Supports de cours
• Evaluation en fin de stage
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Programme du stage
Introduction à l’esthétique – Les bases fondamentales
Le métier de maquilleur (présentation)
Maquilleur (se) en Free-lance – Maquilleur(se) en Agences
Maquilleur (se) intermittent du spectacle
Maquilleur (se) et Animateur (trice) pour des Marques de Maquillage
Maquilleur (se) pour la Télévision, les Défilés de Modes, etc.…
Matériels et produits de beauté
Connaissance des produits esthétique
Produits professionnels et grand public
Cours de Dessin :
La couleur, les volumes,
Atelier pratique.
Etude morphologiques des visages.
Les différentes morphologies et leurs corrections : visage, yeux et bouche.
Personnalisation du maquillage
Soins et esthétique
Esthétique de la peau
Esthétique des phanères
Atelier pratique.
Apprendre à corriger un visage le mettre en valeur
Maquillage du Jour
Maquillage du Soir
Maquillage de Mariée
Maquillage fête ».
Atelier pratique.
L’ auto-maquillage
Les bases de maquillage photo couleur et noir & blanc
Impact de la lumière photo sur le maquillage
Lignes et modelages
Maquillage artistique (scènes, enfants…)
L’aspect psychologique et commercial de la maquilleuse
Atelier pratique.
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Nous contacter
CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.75.51.40.24
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com

CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.
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