
 FORMATION MAQUILLAGE BEAUTE EN ACCELEREE 

Public 

Adultes, Majeures.  

Cette formation est principalement adressée aux Professionnelles dans les métiers de la mode, conseil en image, 
coiffure, esthétique, mannequinat par exemple, voulant élargir ou perfectionner leur pratique du maquillage Beauté et 
offrir un plus large éventail de service à leurs clientes.  Ou simplement des personnes désireuses d’exercer une activité 
artistique à coté de leur métier, en complément de revenus. 

Niveau 

Tous Niveaux, Débutantes ou avec Base de maquillage. Pas de diplômes demandés. Capable de s’adapter à un travail 
minutieux, motivée par l’exercice d’une activité artistique dans la « Beauté », avec un grand sens du relationnel, de 
l’organisation et du professionnalisme. 

Durée de la formation 

Nombres d’heures : 100 heures 

Nombre de jours : 15 jours NON continu. A raison d’un jour par semaine, soit 4 jours par mois, sur une durée de 3 ou 4 
mois. 

Horaires : de 9h30 à 16h30 

Dates prévisionnelles 

Tous les lundis à partir du mois d’octobre 2017, jusqu’au mois de Juin 2018. 

Objectif 

Cette formation permet dans un premier temps, à celles qui ont déjà des compétences en maquillage, de perfectionner 
leur technique et pratique, ainsi que d’apprendre de nouvelles méthodes de maquillage. Tout ceci afin d’acquérir un 
niveau en maquillage professionnelle qui leur permettrai d’élargir leur offre de service en entreprise. 

Pour les débutantes, cette formation, permet d’acquérir les bases nécessaires à la réalisation de maquillage jour et soir, 
sur les peaux black, matures, Hommes, maquillage longue tenue, Maquillage Mariée, Libanais. Ainsi que les 
connaissances Visagisme et Colorimétrie. 

Pour objectif principal de pouvoir maquiller « Les Mariées » et leurs invitées. Cette formation est idéale à celles qui 
souhaitent travailler dans le secteur de l’évènementiel et du mariage. 

Contenu de la formation 

Domaine Pratique : 90 Heures 

15 modules regroupant la pratique du maquillage sur les thèmes suivants : Teint naturel, longue tenue, peaux black, 
peaux matures, teint Homme, Maquillage sophistiqué, mode, inspiration défilé, Libanais, mariée, toutes les techniques 
des yeux, avec la base visagisme et colorimétrie. 

Dessin et Domaine générale : 10 heures 

Dessin « Face Chart » sur chaque thème de maquillage par module. Illustration du dessin par une Photo. 
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L’élève devra compléter ses notes personnelles, et illustrer son classeur par des recherches en histoire de l’art du 
maquillage (maquillage historique) et l’illustrer par ses recherches personnelles, selon le thème abordé. 

Travail en photo, chaque maquillage réalisé sera pris en photo et servira à illustrer le book photo en démarrage de 
l’élève. 

La pratique se fait entre les élèves, l’un sera maquilleur l’autre modèle, et chacun son tour. Les classe se font entre 2 
personnes minimum et 4 personnes maximum. 

Certains modules se feront avec des modèles extérieurs, que l’élève devra trouver. (Famille, amis) 

1 homme, 1 femme à la peau Black, 1 femme Mature (minimum 50 ans). 

Lieu de Formation 

L’Atelier « Julia Makeup Class’ » 27 rue de l’Agnel, les jardins de Provence Bat B, 13770 Venelles 

Attestation 

Délivrance d’une « attestation de formation maquillage Beauté », qui vous permettra d’exercer l’activité de maquillage 
Beauté et Mariage. 

Ainsi que d’obtenir les réductions au sein des marques professionnelles du maquillage en tant que professionnelle. 

Tarif 

 Cout : 1500E, règlement en 3 ou 4 fois. Par chèque, espèces ou Virement. 

Facture, montant non soumis à la TVA. 

Contact 

Pour Prise de Rendez-Vous par téléphone, Julia Marié : 06.49.89.06.14 

Par mail : julia.marie@juliamakeupclass.com 

Matériel 

Dans un premier temps, pour les deux premiers cours, vous venez avec votre matériel que vous possédez déjà. Vous 
utiliserez les produits de la « Make-up Class’. Par la suite, l’investissement d’un minimum de matériel maquillage sera à 
faire. Une liste vous sera remise dès l’inscription. Et vous pourrez vous fournir au fur et à mesure des besoins. 

Cette liste représente le « trousseau » minimum indispensable pour exercer en tant que maquilleuse beauté. 
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