FORMATION AU MAQUILLAGE
JOUR, SOIREE, MARIAGE
Durée du stage : 5 jours
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Durée de la formation : 35 heures
Tarif : 895 € net
Objectifs généraux : Connaissance et assimilation des modes opératoires de la technique de maquillage
(différentes étapes de pose) et ajustement approprié aux modèles proposés.
PROGRAMME DE FORMATION
Espace Beauté Formation propose une formation théorique et pratique du maquillage à la portée de tous,
proposant des maquillages sollicités par le plus grand nombre de clientèle.
Le maquillage, influencé par les tendances de la mode, vise à optimiser l’apparence en prenant en compte
plusieurs facteurs ou caractéristiques propres à la personne qui sera maquillée. Le maquillage ne peut
s’envisager sans une bonne connaissance de l’association des couleurs et une maîtrise des techniques de
maquillages.
 Le premier jour, l’intégralité du cours vous est remise sous forme d’un livret, contenant tout le
programme théorique mais aussi les modes d’emploi rappelant les différentes techniques de
maquillage abordées au cours du stage.
Déroulement de vos journées :
 Le lundi matin est consacré à la théorie, sont abordés les thèmes suivants :
- La colorimétrie
- La connaissance des cosmétiques et du matériel
- La carnation
- Adapter un maquillage en fonction de l’âge
- La morphologie les principaux types
- Corriger ou créer une ligne de sourcil
Phase préparatoire au maquillage
- Choix des couleurs
- Choix du teint
- Le maquillage des yeux (fards, eye liner, mascara, corrections, etc)
- Le maquillage de la bouche (contour de bouche, rouge à lèvre, corrections etc)
- Les pommettes.
- Travail d’harmonie des couleurs sur les yeux, joues, lèvres
 Les phases pratiques et techniques du maquillage jour, soir et mariée seront abordées les jours

suivants. Pour chaque maquillage sera traité le maquillage des différentes zones du visage. Pour
chaque modèle une fiche de ses caractéristiques sera renseigné préparant au choix des phases du
maquillage et des corrections à réalisées.

