
Mars 2022

Intitulé de l'action :

Effectif : Minimum : 3 Maximum : 6

Durée de la formation : 

1 jour
Matin Après-Midi

7 heures

de 9h à 13h

La stagiaire doit prévoir un modèle 

de 10h30 à 13h00 

de 14h à 17h 

La Stagiaire doit prévoir un modèle de 14h à 

17h

Objectifs de la formation :

Validation :

Suites de parcours et débouchés :

Accessibilité :

Formatrice : Océane DI MAURO

Spécialiste prothésiste ongulaire et 

prothésiste ciliaire - 10 ans d'expérience

Formatrice CAP et formations courtes chez 

APPUIFORMATION depuis 3 ans

Fiche action

Mise à disposition d'un Institut de Beauté Ecole et de tout le matériel nécessaire : lits, 

lampes etc....

Des supports informatisés de formation à la disposition des stagiaires : Power Point vidéo 

projetée pour faciliter l'apprentissage des stagiaires.

Test d'évaluation des compétences acquises.

Attestation de formation.

MAQUILLAGE ARTISTIQUE - INITIATION

Descriptif : Le maquilleur professionnel, qui est souvent une maquilleuse, travaille pour le spectacle  (télé, cinéma, vidéo) ou vivant 

(théâtre). Il prépare ou modifie le visage et /ou le corps en fonction d’impératifs techniques ou artistiques exigés par le réalisateur.

Public visé / prérequis : être titulaire du CAP

Moyens pédagogiques :

Présentiel - Face à face pédagogique - Travaux pratiques

 N° de déclaration d’activité : 44680266968 - Préfecture de la Région ACAL

SIRET : 822 674 552 00010 - N° TVA intracommunautaire : FR94822674552

Réaliser des maquillages artistiques par rapport à un thème donné , ce type de maquillage 

peut se réaliser sur le visage et le corps. Toutes les techniques de bodypainting seront vues.

Contenu de la formation :

> Mise en œuvre de toutes les techniques 

acquises 

> Pratique sur 2 modèles différents à 

fournir par la stagiaire

> Evaluation des acquis
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> Régles d'hygiène et sécurité

> Présentation des produits utilisés

> Technique du maquillage artistique

Suite de parcours : Spécialisation 

  Organisme aux normes d’accessibilité, selon avis de la commission communale d’accessibilité 


