
 

           


                        

                                  

                            


PROGRAMME :MAKE UP « LES BASES » 

Durée : 8  
h 
Public visé: toute personne désirant apprendre les bases du maquillage. 
Pré requis: débutant accepté  

Formateur: Marie Louise, CAP coiffure/esthétique, BP coiffure, BMS coiffure 

Objectifs pédagogiques: être capable de faire un maquillage complet en fonction de la 
morphologie d’une personne et de l’harmonie des couleurs. Connaître l’utilisation des pinceaux 
en fonction du maquillage utilisés. Connaître le temps et le prix de la prestation et savoir le 
conseiller. 
Durant la formation, les participants apprendront à maquiller dans un ordre chronologique selon 
la morphologie et la l’harmonie des couleurs. 
À l’issue, les participants seront capable en toute autonomie de faire un maquillage complet. 

Organisation de la formation: 
 8h30.   Accueil des participants. 
 9h15.   Présentation du formateur et des participants, attentes des participants. Explication du                   
déroulement de la journée. 
 9h30.   Explication du marché du Make up. 
             Connaissance de la morphologie et l’harmonie des couleurs. 
             Explication de l’ordre d’application des différents produits de make up. 
             Comment les appliquer et avec quel pinceau. 
11h00.  Pause 
11h15 . Détailler l’application du make up selon la morphologie et la colorimétrie. 
             Apprendre les recommandations d’hygiène. 
             Savoir définir le temps de la prestation maquillage auprès ainsi que son prix. 
             Savoir le proposer. 
12h30.  Pause déjeuner  
13h30.  En collaboration entre le formateur et les participants, mise en application du procéder                     
des bases du make up, pas à pas. Le teint, les yeux, les sourcils, le blush et le rouge à lèvre. 
14h15.  Échange avec les participants. 
16h00.  Débriefing de la journée. 
16h30.  Évaluation, entretien individuel et remise des certificats. 
17h30.  Fin du stage. 
    

Moyens pédagogiques et techniques  
.accueil des participants dans un lieu dédié à la formation 



.documents supports formations  

.exposés théoriques 

.étude cas pratiques 

À prévoir:  Achat d’un kit auprès de notre organisme. 

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation. 

.questions orales 

.mise en situation 

.entretien 

.formulaire d’évaluation de la formation  

.feuille d’émargement par demi- journée  

.certificat de formation  

Pour toute situation de handicap, merci de me contacter pour la faisabilité. 

Annexe : détail du kit. 

-Fonds de teint 
-Blush 
-Concealer 
-Fards à paupières et sa box 
-Crayons yeux 
-Mascara 
-Crayons à sourcils 
-Rouge à lèvres 
-Crayon contour de lèvres 
-3 Pinceaux oval brush 
                    


