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PROGRAMME DE FORMATION  

MAKE UP REGARD NATUREL ET SUR MESURE 

 
 

OBJECTIFS 
 

• Réaliser un maquillage des yeux naturel 

• Connaitre les corrections morphologiques nécessaires à l’embellissement d’un regard 

• Connaitre et adapter les produits/ outils indispensables 

• Assimiler les étapes et techniques fondamentales du maquillage du regard 

• Adopter une attitude professionnelle (organisation du poste de travail, hygiène du maquilleur…) 

PUBLIC CONCERNE ET PRÉREQUIS 

 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique).  

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique). 
 

PROGRAMME  
JOUR 1  

MATIN 

• Les produits et outils pour la réalisation d’un 

maquillage des yeux et des sourcils 

• Les étapes et techniques fondamentales pour le 

maquillage des yeux et des sourcils 

• La forme idéale d’un sourcil 

• Les différentes formes de sourcils et leurs 

corrections 

• Notions colorimétriques 

• La règle fondamentale de mesure 

• Technique des sourcils : ombrage 

• Les différentes formes d’yeux et de paupières 

 
APRÈS-MIDI 

• Les corrections de l’espacement et de 

l’orientation de l’œil 

• Comment adapter les techniques de 

maquillage des yeux en fonction de la forme 

des yeux, des paupières, de l’espacement et de 

l’orientation 

• Les harmonies de couleurs et intensités idéales 

• Techniques des yeux : aplat de couleur (color 

bloc), éventail 2 couleurs (gradient) 

• Technique d’eye-liner : classique 

• Étapes d’application d’un mascara 

• Mise en beauté rapide 

• Respect des règles d'hygiène. 

• Bilan de formation 

MÉTHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 
• Apprentissage de la technique entre apprenant  
• Matériel fourni pour la formation : tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est fourni par 

le Comptoir Beauté Formation, sauf si vous avez reçu une liste de matériel dans votre dossier d’inscription 

indiquant ce que vous devez amener 
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MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS  
 

•  Fiche de présence émargée  
•  Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation 
• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances 

 

DURÉE DE LA FORMATION  TARIF DE LA FORMATION  
1 Jour : 8 heures  

Horaire : 9h00 - 12h30/ 13h30 – 18h00 

240 € nets par stagiaire 
 

 


