MAQUILLEUR

PROFESSIONNEL
NOS MAKE-UP SCHOOL

La formation Maquilleur Professionnel, validée par un
Certificat d’Ecole, s’adresse à toute personne désireuse
de travailler dans l’univers du maquillage, que cette
personne soit déjà titulaire ou non d’un diplôme
d’esthétique. Très complète, la formation Maquilleur
Professionnel aborde aussi bien la composition des
produits de maquillage que l’aspect culturel de l’histoire
de la beauté et bien entendu toutes les connaissances
théoriques et pratiques requises pour l’exercice du métier
de maquilleur professionnel. Outre l’apprentissage des
diverses techniques de maquillage, l’élève apprend les
techniques de coiffure, de manière à lui permettre d’être
totalement autonome dans sa vie professionnelle.
C O NT E N U DE LA FORM ATION
La formation Maquilleur Professionnel se décompose en 8 mois de
cours à temps plein à l’école (de septembre à avril / mai) et en 4
semaines de stage avec des professionnels (en discontinu). Selon
le projet professionnel de l’élève, ces stages peuvent se dérouler
chez un photographe, un maquilleur professionnel, une chaîne
TV et/ou une maison de production audiovisuelle, une troupe de
théâtre ou de ballet ou encore pour le compte d’une marque en
parfumerie... L’étudiant aura aussi l’occasion de participer à des
actions professionnelles extérieures (maquillages TV, défilés…) tout
au long de la formation.

DURÉE
DE LA F O R M AT I O N

8 mo is

de septembre à mai

P R OFI L E T PRÉ- REQU IS
Cette formation est tout public. Elle s’adresse également aux
adultes en reconversion professionnelle. Une admission directe
en spécialisation “Maquillage Spectacle” ou “Animateur Make-Up”
est possible sur la base d’un test de niveau préalable. Important :
nous invitons fortement les scolaires désireux de s’orienter dans le
domaine du Maquillage à passer d’abord par un diplôme esthétique
(CAP, Bac Pro, BTS) en vue de sécuriser leur parcours d’études.

STAGE EN ENTREPRISE

2 à 4 semaines

P OU R S U I T E D’ÉTU D ES ET DÉB O UC HÉ S
Le titulaire du Certificat d’Ecole “Maquilleur Professionnel” peut
effectuer la profession de Maquilleur dans divers univers, qui seront
principalement fonction de la spécialisation choisie en seconde
année (Maquillage Spectacle ou Animateur Make-up).
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