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Programme de formation
Spécialisation Maquillage 

Make-up pro
Présentation de la formation Maquillage
Pendant la formation, vous pratiquerez les maquillages qui pourront faire de vous une professionnelle du 
maquillage ! Durant les journées de formation, vous apprendrez à utiliser les différents produits de maquillage 
pour un résultat artistique et professionnel, ainsi que le montage de votre book Makeup artist. 
Maquillages vus lors de la formation     :  
- Colorimétrie 
- Maquillage cocktail
- Maquillage sourcils

- Leçon d’auto-maquillage
- Maquillage artistique visage
- Maquillage artistique corps

- Maquillage photo
- Maquillage Libanais

   Objectifs de la formation
Vous apprendrez à corriger, modifier les imperfections et mettre votre modèle en valeur en adaptant votre 
maquillage aux circonstances et à sa personnalité. Nous confectionnerons le montage de votre book Makeup 
artist.

    Conditions d’inscription.
Pas de diplôme minimum pour suivre la formation Maquillage.  

    Organisation et méthode pédagogique de la formation
La formation se déroulera suivant les dates prévues sur le calendrier joint. Elle dure 56h soit 8 journées de 7h 
de formation. Après explications et démonstrations des maquillages par la formatrice, les stagiaires travailleront
en binômes pour apprendre, réaliser et acquérir les gestes professionnels.
Pour chaque journée de formation, un maquillage différent sera enseigné.
Chaque journée se déroulera de la façon suivante :
 - 9H-12H00 : présentation du maquillage et démonstration par la formatrice 

-12H00-13H00 : pause repas
-13H00-17H : pratique des stagiaires.

La formation se terminera par une évaluation afin de valider les compétences du stagiaire.
Il sera remis au début de la formation un book de formation à tous les stagiaires. À la fin de la formation, une 
attestation de suivi de formation leur seront attribuée.

     Tarif de la formation Maquillage
La formation de 8 jours pour la formation Maquillage est au prix de 1000€.

L’Ecole44Esthétique a rempli avec succès les 21 indicateurs définis par les financeurs tels quel FONGECIF, AGEFOS,
OPCALIA, UNIFAF, UNIFORMATION, Pole Emploi ou autres organismes collecteurs...

http://www.ecole44esthetique.fr/
mailto:accueil@ecole44esthetique.fr


TOUTES NOS FORMATIONS ESTHÉTIQUES
Peuvent s’additionner pour correspondre 

au mieux à votre projet

Nombre 
d’heures

Tarif

CAP Esthétique cosmétique parfumerie 491h 2990€

CAP esthétique cosmétique parfumerie par
correspondance avec pratique en présentiel

203h 2400€

Préparation à l’examen Enseignement général pour
le CAP esthétique cosmétique Parfumerie

 

40h 500€

Vous avez la possibilité d’ajouter une ou plusieurs spécialisation(s) à votre
formation CAP esthétique :

+1000€ pour 1 spécialisation
+1700€ pour 2 spécialisations au lieu de 2000€
+2500€ pour 3 spécialisations au lieu de 3000€

Spécialisation soins du corps 94h 1000€
Spécialisation prothésie ongulaire 35h 1000€

Spécialisation Maquillage Pro 63h 1000€
Réhaussement de cils et browlift 

(matériel inclus environ 10 techniques) 7h 350€

Extensions de cils méthode cils à cils 
(matériel inclus environ 20 poses) 7h 500€

Extensions de cils méthode cils à cils 
(matériel inclus environ 20 poses) 14h 700€

Extensions de cils méthode volume russe 
(matériel inclus environ 15 poses) 7h 500€

Extensions de cils méthode volume russe
 (matériel inclus environ 15 poses) 14h 700€

Microblading et microshading 3 jours
(matériel inclus ) 21h 1250€
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