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Programme détaillé de formation : 
Initiation maquillage (durée : 3 jours soit 21 heures)630€ 

Public concerné : Tout public  

Objectifs pédagogiques : Acquérir les bases du maquillage (découverte des différents 
matériels, produits…). Acquérir une parfaite connaissance des techniques du maquillage 
du teint (contouring, correction…).  Découvrir et élargir la palette des connaissances du 
stagiaire. 

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaire à l’apprentissage du maquillage, 
grille d’évaluation. Livret et attestation de formation remis au stagiaire en fin de formation. 

Formatrice : Mlle Arbod Jessica, esthéticienne, maquilleuse et cheffe d’entreprise depuis 
2009. Lourioux Amandine, Bac Pro esthétique cosmétique vente conseil, formations 
maquillage grandes marques.   

  

JOUR  1 :  

Matin (9H00-12H00) : Pause de 15min à 10h30 

-  Théorie : Présentation de la profession, l’historique du maquillage 
et découverte de la cible clientèle. Présentation du matériel 
nécessaire à la pratique. Le symbole et le choix des couleurs en 
maquillage, cercle chromatique, les couleurs : chaudes/froides. La 
structure de la peau, les différents types de peaux et leurs 
caractéristiques. Test de connaissances. 

 
Après-midi (13H00-17H00) : Pause de 15min à 14h30 

- Démonstration et pratique en binôme : Maquillage jour : le teint, 
les yeux, Les sourcils, les lèvres.  

4 
stagiaires/ 
sessions 
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JOUR 2 : 

Matin (9h00-12h00) : Pause de 15min à 10h30 

  - Pratique en binôme : Maquillage jour : le teint, les yeux, les sourcils 
                                          et les lèvres. 
  - Démonstration et pratique en binôme : Maquillage soir : Le teint,      
  les yeux, les sourcils et les lèvres. 

Après-midi (13h00-17h00) : Pause de 15min à 14h30 

  - Pratique en binôme : Maquillage soir : Le teint, les yeux, les sourcils 
                                      et les lèvres. 

JOUR  3 :  

Matin (9H00-12H00) : Pause de 15min à 10h30 

-  Théorie : L’historique rapide du maquillage du teint. Les différentes 
techniques pour un teint parfait (correcteurs de teint, bases 
correctrices, high-lighter, poudre de modelage…). Adapter les 
techniques en fonction du type de peau, de la forme et la carnation 
du visage. 

 
Après-midi (13H00-17H00) : Pause de 15min à 14h30 

- Pratique : Maquillage teint avec corrections (cernes, boutons, 
rougeurs…)  
Maquillage avec la technique du contouring. 

 

- Remise d’une attestation de formation. 

 


