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PROGRAMME DE FORMATION  

MAKE UP TENDANCE  

 
 

OBJECTIFS 
 

• Réaliser un maquillage beauté s’adaptant aux nouvelles tendances 

• Connaitre les nouvelles techniques de maquillage en vogue 

• Connaitre et adapter les produits et outils indispensables à la réalisation d’un maquillage 

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

PUBLIC CONCERNE ET PRÉREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) ayant suivi la formation Mise en Beauté 

Essentiel Jour et Total Look Correctif Pro 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) ayant suivi la formation Mise en 

Beauté Essentiel Jour et Total Look Correctif Pro 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1  

MATIN 
• Les dernières tendances du maquillage 

• Les étapes et techniques fondamentales pour le 

maquillage du teint intégrant un sculpting crème 

• Technique du blush : draping 

• Création de tâches de rousseurs 

• Technique des sourcils : hairstroke 

 
 

APRÈS-MIDI 

• Technique des yeux : smoky eyes 

• Technique d’eye-liner : félin 

• Technique des lèvres : ombré lips 

• Rappel des règles d'hygiène 
 

JOUR 2 

MATIN 
• Technique des yeux : smoky eyes point de 

lumièr 

 
APRES-MIDI 

• Application de faux-cils en frange (ras de cils 

supérieur et inférieur 

• 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  
2 Jours : 16 heures  

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

480 € nets par stagiaire 
 

 


