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FORMATION
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL
APPRENEZ LES TECHNIQUES
Lors de ce parcours de formation vous
apprendrez à acquérir des techniques et
astuces professionnelles pour différents
maquillages sur tous les types de peaux et
de teintes. Déborah vous montrera toutes
les étapes à suivre afin de préparer au mieux
votre matériel grâce à une étude détaillée des
produits que vous utiliserez au quotidien sur
vos missions. Vous étudierez quel maquillage
est le plus adapté à la forme de visage, au
teint et au look de vos futurs clients.plusieurs
études de cas et différentes techniques.

FORMATION
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL

Formatrice : DÉBORAH AZRIA
MAQUILLEUSE PRO

DÉROULÉ DE LA FORMATION
DÉBORAH VOUS DONNE LES CLÉS

De la théorie à la pratique :

Avec elle, suivez les étapes et réalisez
vos maquillages à l’aide des 60 leçons en
vidéo du support de cours de 80 pages et
validez vos acquis grâce à de nombreux
exercices. L’encadrement pédagogique
actif de nos experts vous permettra de
monter en compétences et d’atteindre
votre certificat School Online University
« maquilleuse professionnelle ».

Introduction au métier de Make-up Artist
Introduction make-up naturel
Make-up mariée
Make-up mode shooting
Introduction make-up TV / Clip
Restructuration de sourcils
Make-up pour les peaux métissées
Make-up peaux noires pour Shooting / Clip

ACCES ILLIMITÉ

45 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions & 80 pages de
support de cours

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

INTRODUCTION MAKE-UP NATUREL
Comme son nom l’indique, le maquillage naturel est celui que l’on devine sans le voir. C’est le maquillage que l’on réalise pour éviter que
la peau ne brille trop à la lumière (naturelle ou artificielle) et qui permet de porter tout type de vêtement sans jurer. C’est en quelque
sorte le maquillage passe-partout. Toutefois, c’est malgré tout un travail difficile à réaliser car il demande de nombreuses aptitudes,
dans l’observation et le choix des teintes. C’est avec lui que l’œil de l’artiste-maquillage est le plus mis à contribution
Dans ce chapitre, nous étudierons d’abord les spécificités de ce maquillage, puis les bases pour le mettre en place avec l’inspiration,
toujours essentielle, et la colorimétrie. Nous aborderons ensuite très largement le travail du teint, qui est l’élément central de ce
maquillage puisque le naturel signifie en premier lieu le teint et la peau. Nous verrons ensuite les yeux et la bouche avant de terminer
par des astuces et un petit quizz
MAKE-UP MARIÉE
Dans ce cas d’études, nous abordons un type de maquillage très demandé et très spécifique, celui de la mariée. Comme vous le verrez,
les problématiques sont nombreuses car le maquillage doit être visible de tous sans être trop marqué, et surtout, tenir dans le temps
car les journées de mariage sont longues, chargées d’embrassades et d’émotions et que le temps est compté, notamment pour les
retouches. Nous aborderons les spécificités de ce type de mise en beauté, comment trouver l’inspiration avant de se lancer, puis, le
travail des yeux et des sourcils, le teint, la bouche et les finitions.

MAKE-UP MODE SHOOTING
Avec ce troisième et avant-dernier module, nous allons explorer une approche très différente du maquillage avec la mode. En effet,
alors que les deux premiers modules traitaient d’un maquillage à rendre « fini », ici, on a souvent plus de temps pour retravailler la mise
en beauté, notamment grâce aux retouches. Comme vous le verrez, les spécificités de ce maquillage sont réellement particulières
Après l’inspiration, toujours essentielle avant de commencer son travail, nous aborderons le contouring, qui permet de travailler un
visage de manière extraordinaire. Puis, nous déroulerons les thèmes familiers : teint, yeux et bouche, avant les astuces et un nouveau
quizz assez divertissant.
INTRODUCTION MAKE-UP TV / CLIP
Nous allons terminer ce cours avec le module TV/Clip qui est, lui aussi, très particulier.
En effet, dans les deux cas, le modèle est souvent filmé en gros plan, ce qui ne laisse pas de place à l’à-peu-près, notamment au niveau
des yeux et de la bouche, que nous allons largement développer ici avec la correction yeux-lèvres qui permet de modifier sensiblement
la physionomie. Nous poursuivrons avec le teint, les yeux et la bouche pour finir avec astuces et questions.

MAQUILLAGE NATUREL POUR PEAUX MÉTISSÉES
Je souhaite vous présenter le maquillage naturel pour les « peaux métissées » avec ce module dédié. En effet, avec ses carnations
très nombreuses, la peau métissée/noire représente un travail de make-up à part entière et ce dernier comporte beaucoup de
particularités que nous allons présenter et développer ici. Les peaux noires comportent énormément de teintes différentes : du
métis très clair en passant par le marron jusqu’à des peaux extrêmement foncées qui sont noires. Toutes nécessitent un traitement
différent, une attention particulière et un choix de couleurs précis.

MAQUILLAGE CLIP / TV / SHOOTING PEAUX NOIRES
Dans notre précédent module nous avons abordé le maquillage peaux noires naturel mais il était également important de réaliser un
module shooting/clip dédié aux peaux noires car c’est un travail extrêmement différent du maquillage naturel. C’est pourquoi nous
avons décidé d’y consacrer une démonstration afin que vous ayez toutes les clés pour réussir un maquillage peau noire parfait en toute
circonstance. Au cours de ce module nous allons nous intéresser notamment à la lumière et à son incidence sur la manière de maquiller.
Nous vous expliquerons comment vous adapter en fonction des situations. Et comme toujours : comment trouver l’inspiration puis une
partie théorique indispensable à la bonne mise en pratique.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

UN APPRENTISSAGE
ILLIMITÉ À DISTANCE

SE FORMER AVEC
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

40 ANS D’EXPÉRIENCE
EN PÉDAGOGIE

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

CERTIFICAT DE
FORMATION PROFESSIONEL

FAITES FINANCER VOTRE
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

UN ESPACE ÉTUDIANT
PROFESSEUR DÉDIÉ

DECOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS
À PARTIR DE 13€/ MOIS

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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School Online University est une école en ligne de formations
certifiantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre
rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

