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PROGRAMME & DEVIS DE FORMATION EN MAQUILLAGE 

 

Programme De Formation 

MAKE UP/MAQUILLAGE :  

 
Le maquillage est un outil de mode incontournable qui permet de mettre en valeur tous les 

attributs du visage. Selon le dosage et la technique, il pourra aller de discret à très voyant. 

Cette Formation est donc essentielle aux techniques de mise en beauté incluant les 

dernières innovations et tendances.  

Elle Permet d’évoluer dans les métiers de la mode, de réaliser des cours d’auto 

maquillage, de maquiller tous les types de visages quelques soient leurs origines 

ethniques et leurs physionomies. 

 

Ce document est fourni à titre d’information et également pour compléter certains 

dossiers permettant la prise en charge complète ou partielle de la formation par 

un organisme de financement. 

 

 
OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES 

MAQUILLAGE   1500€  1300€  35H 

 

mailto:formation@cils-design.fr
http://www.cils-design.fr/


 
 
 
 
 
 

CILS DESIGN OISE 
Adresse : 13, Rue Aveline, 60520 THIERS-SUR-THEVE - Tel : 06 46 06 87 71 – Siret : 79298396700011 

Centre de Formation Professionnelle des Métiers de l’Esthétique et du Bien-Être 

Facebook: Cils Design Oise - Mail: formation@cils-design.fr - Site Internet: www.cils-design.fr - contact@cils-design.fr 

 

2 

PROGRAMME & DEVIS DE FORMATION EN MAQUILLAGE 

PROGRAMME DE FORMATION DE MAKE -UP /MAQUILLAGE 

 DE  

« CIVILITE » « PRENOM » « NOM » 

.................................................................................................................................................  

CILS DESIGN est certifié, référencé DATADOCK, organisme public de 

référencement des centres de formation.  

 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation  
CILS DESIGN OISE, 13 RUE AVELINE 60520 THIERS SUR THEVE  

Siret 79298396700011, code NAF 9602B  

La déclaration d’activité de formation est enregistrée sous le n°22 60 03030 60 auprès du Préfet 

de Région de Picardie.  

 

Public concerné  
Esthéticienne, Artisans, Salariés, chef d’entreprise, Gérante, Particulier, Création de structure, 

Reconversion professionnelle, Complément d’activité…  

 

Niveau requis du stagiaire pour entrer en formation  
Pas de prérequis  

 

Prise en charge possible par les organismes de financement  

FAFCEA, OPCO EP, AGEFICE, Autofinancement 
 

Niveau de sortie du stagiaire et qualification 
Formation Certifiante  

 

Objectifs de la formation  
 Découvrir les techniques du maquillage en insistant particulièrement sur la conception, 

l’organisation du travail, la rapidité d’exécution et la pratique. 

 Développer ses compétences en maquillage en étudiant la physionomie du visage, les 

couleurs qui conviennent de manière détaillée, les gestes et astuces, vous pourrez 

réaliser après cette formation un maquillage digne d'une professionnelle.  

 Accroitre la confiance en soi est renforcée ainsi que votre pouvoir de séduction pour la 

vie professionnelle et privée.  

 Professionnaliser, rendre la stagiaire opérationnelle dans ce métier.  

 Maitriser les techniques.  

 Être capable de réaliser un maquillage de professionnel. 

 Respecter les obligations réglementaires. 

 Travailler avec méthode et efficacité. 

 

 

mailto:formation@cils-design.fr
http://www.cils-design.fr/
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PROGRAMME & DEVIS DE FORMATION EN MAQUILLAGE 

Contenu de la formation  
MAKE UP ou MAQUILLAGE  

 

Moyens d’encadrement  
Une équipe d’expertes, professionnelles, pédagogues, passionnées, disponibles et à l’écoute 

compose Cils Design. Son atout, c’est de former les apprenants à effectif restreint permettant 

des réponses personnalisées et un accompagnement sur mesure. 

 

Débouchés  
Embauche, Installation en libéral : activité en cabinet et/ou à domicile, en Instituts de beauté, 

Ouverture de salon, Entreprises, Services à domicile, Châteaux etc. 

 

Dates et durée du stage  
Cours sur modèles par des formatrices certifiées.  

Durée : formation répartie sur des journées de 7 heures (9h-13h et 14h-17h).  

Dates : Selon vos disponibilités, y compris les weekends. 

Lieu : 13 rue Aveline 60520 THIERS SUR THEVE. 
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PROGRAMME & DEVIS DE FORMATION EN MAQUILLAGE 

PLAN DE FORMATION DU MAKE UP / MAQUILLAGE  
 

L E  P R O G R A M M E  

Les formatrices alternent un enseignement théorique et pratique pour avoir une implication 

immédiate du participant. 

 Reconnaissance et Analyse de la physionomie à l’aide d’une planche présentant les 

différents types de physionomie. 

 Étude du meilleur emplacement du sourcil déterminant l 'harmonie des lignes du visage 

selon sa physionomie, conseil pour l’épilation. 

 Étude des produits fonds de teint et pinceaux. 

 Reconnaissance des différentes carnations. 

 Application du fond de teint. 

 Choix de l’anti-cerne et travail des produits des différentes corrections pour camoufler 

les boutons, taches pigmentaires. 

 Couleurs et Apprentissage de l’emplacement du fard à joues contribuant à parfaire les 

lignes du visage. 

 Les contrastes lumières et ombres. 

 Démonstration des gestes d’application/ Observation. 

 Poudrer le visage : techniques et gestes à réaliser. 

 Étude des formes de paupières : selon chaque cas, positionnement différent des fards et 

couleurs. 

 Pose du rouge à lèvres et crayon contour des lèvres. 

 Maquillage jour, soir, contouring, cocktail, grand soir, maquillage mariée, peaux 

mature, beauté, modes tendances. 

 Pose de différents faux cils, motifs. 

 Organisation d’un plan de travail et du déroulement d’un maquillage. 

 La maîtrise du temps, la rapidité. 

 La posture. 

 Le confort cliente et praticienne. 

 Maitrise des différentes techniques de soins. 

 Mise en application donneur/receveur. 

 Après l’étude détaillée de chaque étape, vous réaliserez votre propre maquillage.  

 Rangement et nettoyage du plan de travail. 

 

 

 

 

mailto:formation@cils-design.fr
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PROGRAMME & DEVIS DE FORMATION EN MAQUILLAGE 

L E S  M O Y E N S  T E C H N I Q U E S  E T  P E D A G O G I Q U E S  

Les moyens pédagogiques s’articulent entre phase théorique et pratique tout au long de la 

formation présentielle. 

 Cils Design vous enseigne avec pédagogie toute la théorie et vous guide dans la pratique 

avec rigueur et efficacité. 

 Évaluation pré et post formation. 

 Projection et support remis à chaque stagiaire à la fin de la formation. 

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation.  

 Travaux pratiques sur modèle. 

 Amélioration des pratiques professionnelles immédiates. 

 Tout le matériel nécessaire est mis à la disposition des stagiaires.  

 Fiche d’évaluation de la formatrice et des attendues de la formation par les stagiaires. 

 Délivrance d’une Attestation individuelle de fin de formation. 

 

 

mailto:formation@cils-design.fr
http://www.cils-design.fr/
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PROGRAMME & DEVIS DE FORMATION EN MAQUILLAGE

THIERS SUR THEVE, le .................................  

DEVIS N° ............................................. 

Formation : MAQUILLAGE / MAKE UP 

Participants (maximum) : 4  

Stagiaire : «CIVILITE» «PRENOM» «NOM» 

Date : DU  ................................................. AU  ..........................................................  

Lieu : CENTRE DE FORMATION CILS DESIGN OISE

Durée : 35 heures/5 Jours 

Type de qualification : ATTESTATION  

Tarifs 

OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES

MAQUILLAGE  1500€  1300€ 35H

Montant total :  ................................................................................. € 

RIB POUR VIREMENT 

Titulaire du compte : CILS DESIGN  

Banque : Société Générale SENLIS (00715) 

Code banque Code guichet Compte Clé RIB IBAN  BIC 

30003 00715 00020275095    11 FR76 3000 3007 1500 0202 7509 

511  

SOGEFRPP 
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