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Programme détaillé de formation : 
Formation maquillage artistique 5 jours soit 35 heures 1050€ 

Public concerné : Tout public 

Objectifs pédagogiques : Acquérir une parfaite connaissance des techniques du maquillage 
artistique (enfants (grimage), halloween (effets spéciaux), belly painting, réveillon, grand 
soir, face painting…). Elargir les connaissances du stagiaire. 

 Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à l’apprentissage du maquillage 
artistique. Livret et attestation de formation remis au stagiaire à la fin de la formation. 

Formatrice : Lourioux Amandine, Bac Pro esthétique cosmétique vente conseil, formations 
maquillage grandes marques. 

 

JOUR  1 :  

Matin (9H00-12H00) : 

-  Théorie : Présentation de la profession, du maquillage et des 
matériels. L’historique rapide du maquillage et découverte de la cible 
clientèle. Différentes techniques et dessins (fondu, degradé de 
couleur, fleurs, papillons, cicatrices, vieillissement…) pour le 
maquillage enfant et halloween. 

 
Après-midi (13H00-17H00) : 

- Démonstration et Pratique en binôme : Maquillage Réveillon/ 
Grand soir  
(Pose de frange de cils, strass, motifs…) 

 

6 stagiaires 
max/ 

sessions 
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JOUR 2 : 

Matin (9h00-12H00) : 
  - Théorie : Présentation du maquillage enfant (grimage), face 
  painting… 
  - Pratique et démonstration : Différents modèles animaliers,  fleurs  
  dégadé de couleurs, fondu, nuances de couleurs…) 

Après-midi (13H00-17H00) : 
       - Pratique en binôme : Face painting : s’adapter à la morphologie du    
      visage et au thème du maquillage souhaité. Utilisation de la peinture  
      à l’eau, paillettes, nacres. Création de motifs (fleurs, arabesques…) en  
      fondu, dégradé, nuancé…). 
 
JOUR 3 : 
 
Matin (9h00 – 12h00) : 
    - Pratique en binôme : Grimage : effectuer des modèles animaliers à  
    l’aide des matériels et produits nécessaire à la bonne pratique  
    (peinture à l’eau, éponge, pinceaux plat, liner). 
 
Après-midi (14h00 – 17h00) : 
    - Démonstration de la formatrice et Pratique en binôme : Réalisation  
    de plaies, cicatrices…  
    Pose et fixation d’accessoires : couteaux, oreilles, nez, pustules… 
    Réalisation de maquillage sur le thème « HALLOWEEN » 
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JOUR 4 : 
 
Matin (9h00 – 12h00) : 
    - Démonstration d’un belly painting : (Peinture sur ventre de femme  
    enceinte).  
 
Après-midi (14h00 – 17h00) : 
    - Pratique sur modèles femme enceinte : Choix du dessin, préparation  
    du dessin (contours), remplissage du fond et finition avec les détails 
    (strass, paillettes, nacres…) 
 
JOUR 5 : 
 
Matin (9h00 – 12h00) : 
    - Pratique sur modèles avec mise en situation professionnelle : 
    Sujet au choix : maquillage visage grand soir ou réveillon à réaliser  
    Evaluation et correction de la formatrice. 
Après-midi (14h00 – 17h00) : 
    -Pratique sur modèles avec mise en situation professionnelle : 
    Sujet au choix : Grimage, face painting, maquillage halloween ou belly  
    painting. 
    Evaluation et correction de la formatrice. 
  

- Remise d’une attestation de formation. 
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