Pour vous inscrire ou obtenir d’avantage d’informations
contactez le Groupe Silvya Terrade via :

contact@groupe-terrade.com
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MAQUILLEUR
PROFESSIONNEL
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 ON T E N U DE LA FORM ATION
La Formation Maquilleur Professionnel se décompose en :
-8
 mois (de septembre à avril / mai) en cours à temps plein à l’école
- 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
maison de production audiovisuelle, une troupe de théâtre ou de ballet ou encore pour le compte d’une
marque en parfumerie...
-A
 ctions professionnelles extérieures (maquillages TV, défilés…) tout au long de la formation

P R OFI L & PRÉ- REQU IS

Le Maquilleur Professionnel peut exercer à son compte sous divers statuts (intermittent du spectacle,
indépendant,...) ou encore devenir Make Up Artist salarié pour le compte d’une marque de maquillage.
Attention : le Certificat “Maquilleur Professionnel” ne donne en aucun cas le droit à des personnes non titulaires d’un
diplôme d’esthétique d’exercer le métier d’esthéticien/esthéticien(ne).

P R O GR AM M E D E L A FO R M AT I O N
LES BASES DU MÉTIERS
-L
 es connaissances essentielles (Morphologie,

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.

P OU R S U I TE D’ÉTU D ES & DÉBOUCHÉ 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).

Optique, Travaux pratiques de dessin, Travaux
pratiques de maquillage)
-H
 istoire de la Beauté
-C
 osmétologie
-B
 iologie
-M
 atériel
ATELIER DE MISE EN BEAUTÉ
-A
 uto-maquillage
-M
 aquillage par type de peau
-M
 aquillage ethnique
-M
 aquillage « naturel » ou maquillage de jour
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL : DU
TRADITIONNEL À L’EXTRAVAGANT
-E
 vénementiel
-M
 aquillage flash

DURÉE
DE LA FORMATION

8 m ois

D e s e p t em br e à m a i

STAGES
EN ENTREPRISE

2 à 4 s e maine s

STAGIAIRES

E ntr e 6 à 2 8
p ar fo r matio n

-M
 aquillage photos ou films
-M
 aquillage cinéma
-
Maquillage de saison, adapté à la mode
du moment

MAQUILLAGE ARTISTIQUE
-M
 aquillage de correction
-M
 aquillage de transformation
- Maquillage effets spéciaux
- Airbrush (seulement à Lyon)
-R
 ajeunissement et vieillissement
-M
 aquillage féérique, imaginaire, animalier
-C
 réation de personnages fantastiques
-B
 ody-painting
COIFFURE
-L
 es connaissances essentielles
-T
 ravail du cheveu : les tresses, les noeuds…
-T
 rucs & astuces 1 & 2
-O
 rnementation
COMPLÉMENTS
-C
 ours d’Anglais (langage professionnel)
-G
 estion des Budgets
- Evaluation du temps et du prix relatifs à une
mission
-G
 estion des demandes les plus fréquentes
- Prépa aux concours professionnels
- Cahier de recherche (seulement à Lyon)
- Conférences marques
- Soirée Beauty Night (seulement à Lyon)
- Acompagnement à la création réseau

