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MAQUILLEUR PROFESSIONNEL Module ESSENTIEL - 70 H réparties sur 2
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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette formation a pour objectif principal de vous permettre de réaliser un maquillage Beauté simple mais maîtriser dans un
contexte flash, jour et soir.
Elle peut également vous permettre de valider votre orientation professionnelle et représente la première étape indispensable
à l'apprentissage du métier avec succès.
Que vous soyez d'un niveau d?butant, intermédiaire ou avancé, cette formation vous offrira une mise ? jour significative des
techniques fondamentales en constante évolution.

Programme de la formation
- Outils et produits d'application de maquillage
- Notions des différents types de peau
- Notions de colorimétrie
- Maquillage du teint
- D?finition et symétrie des sourcils
- Techniques fondamentales des yeux (3 techniques)
- Technique d'application de l'eyeliner (1 technique)
- Technique d'application du blush (1 technique)
- Sublimer les lèvres
- Règles d'hygiène
- Attitude professionnelle
- Astuces Pro.

Validation et sanction
Maîtrise des bases fondamentales du maquillage Beauté

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
PRO MAKE UP STUDIO
Les Galeries de Houelbourg
-1er ?tage
Z.I. de Jarrry
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 94 13 60
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Catherine BOURDEAU
Téléphone fixe : 0590 94 13 60
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SARL LE STUDIO - Enseigne PRO MAKE UP STUDIO
SIRET: 53823777700015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/09/2019 au 11/10/2019
débutant le : 30/09/2019
Adresse d'inscription
Les Galeries de Houelbourg
-1er ?tage
Z.I. de Jarrry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
SARL LE STUDIO - Enseigne PRO MAKE UP STUDIO
SIRET : 53823777700015
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 94 13 60
Contacter l'organisme

