Formation Maquillage Professionnel Beauté
Théorie et pratique sur 3 jours (21h)
Objectif : Connaissance et assimilation des techniques de base du maquillage professionnel beauté
1ère journée : Maquillage mariée occidentale naturel & sophistiqué
9h : Accueil des stagiaires, présentation du déroulement de la formation.
Matin : Théorie :
- Lexique Professionnel : présentation du matériel et des produits
- Les règles d’hygiène, la sécurité, la législation cosmétologique et les obligations règlementaires.
- Etude des différents profils de clientes : types de peaux (grasse, sèche, mixte, à problèmes,
matures),types de morphologie visage, la carnation. Etude des différentes formes de visages,
des yeux et bouche, Étude du volume, des ombres, contraste et lumière.
- Comment créer un teint parfait : les corrections à apporter selon la morphologie, le
type de peaux, les défauts du teint ou du visage .
- Colorimétrie.
- Techniques d’utilisation du matériel et techniques d’application des produits.
Théorie maquillage mariée occidentale
Démonstration de la formatrice d’un maquillage mariée occidentale.
Après-midi : Pratique en binôme ou sur modèles
- Maquillage du teint et corrections en fonction du modèle
- Maquillage du regard (correction des sourcils, application des fards, réalisation de dégradés,
mascara)
- Maquillage de la bouche (correction, crayon, rouge à lèvres, gloss)
- Maquillage mariée occidentale plus sophistiqué.
Nettoyage des instruments et rangement du poste de travail.
Bilan des problèmes rencontrés
Explication et conseils pour corriger les erreurs
4ème journée :Maquillage Soir
Matin : Théorie maquillage soir, réalisation de croquis.
Démonstration de la formatrice d’un maquillage soir.
Après-midi : Pratique en binôme ou sur modèles.
- Maquillage du teint et corrections en fonction du modèle
- Maquillage du regard (correction des sourcils, application des fards, réalisation de dégradés,
mascara, eye-liner)
- Maquillage de la bouche (correction, crayon, rouge à lèvres, gloss)
Nettoyage des instruments et rangement du poste de travail.
Bilan des problèmes rencontrés
Explication et conseils pour corriger les erreurs
5ème journée :Maquillage Smocky (charbonneux)
Matin : Théorie maquillage smocky, réalisation de croquis.
Démonstration de la formatrice d’un maquillage smocky.
Après-midi : Pratique en binôme ou sur modèles.
- Maquillage du teint et corrections en fonction du modèle
- Maquillage du regard (correction des sourcils, application des fards, réalisation de dégradés,
mascara, eye-liner)
- Maquillage de la bouche (correction, crayon, rouge à lèvres, gloss)
Nettoyage des instruments et rangement du poste de travail.
Bilan des problèmes rencontrés
Explication et conseils pour corriger les erreurs
Remise de l’attestation de formation

