
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION MAQUILLAGE 

 

Objectif pédagogique 

• Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour maîtriser les techniques et 

les bases du maquillage professionnel. 

  Contenu & durée 

• 10 modules 

• Environ 40 heures  

• 100% distanciel  
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Niveau 

• Tous niveaux 

• Certification interne 

Pré-requis technique 

• Ordinateur ou tablette fonctionnelle 

• Connexion internet 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

Bienvenue dans le domaine de la beauté. Vous avez décidé de vous lancer dans cet univers par 

amour des jolis teints, du pouvoir du maquillage et des milliers de produits différents pour en 

faire votre métier ou pour simplement découvrir les techniques des pros, et les bases d’un 

maquillage impeccable. Cette formation s’adresse autant aux personnes qui souhaitent 

devenir maquilleurs professionnels qu’à celles qui veulent juste parfaire leurs techniques et 

maîtriser les couleurs, les textures et adapter le maquillage selon les occasions. 

Avec cette formation, nous allons vous dévoiler tous les secrets de ce domaine féerique dans 

les moindres détails. Nous allons vous faire une présentation complète des produits présents 

sur le marché actuel, mais surtout, nous allons vous apprendre comment les utiliser selon les 

occasions et le type de peau. 

Nous allons vous apprendre à repérer les différentes carnations, car on ne maquille pas une 

peau mixte de la même manière qu’une peau déshydratée, ou mature. Chaque produit est 

spécifique, les textures, les matières, les couleurs, s’adaptent au type et à la couleur de peau. 

Nous allons également voir ensemble, comment traiter les différents problèmes de peau et 

camoufler les petits défauts (boutons, cicatrices, taches pigmentaires, etc.), mais aussi 

comment bien l’entretenir en vous présentant les soins quotidiens et hebdomadaires. Vous 

verrez qu’il est important d’installer une routine de soins afin d’hydrater la peau, de rafraîchir le 

teint, de prévenir les imperfections et de retarder l’apparition des premiers signes de l’âge. 

Nous irons encore plus loin en vous présentant le cercle chromatique, il est indispensable de 

le connaître afin d’associer les bonnes couleurs ensemble. Les yeux verts, bleus et marron ont 

chacun des couleurs de prédilection, des teintes qui vont faire ressortir le regard et le mettre 

en valeur. 

Le maquillage est un domaine en constante évolution et très en vogue grâce aux réseaux 

sociaux, on y trouve plein de tutos, d’astuces beauté et de conseils. Dans cette formation, vous 

aurez accès à 2 tutos, un pour le maquillage de jour et un pour le maquillage de soirée. Vous 

pourrez reproduire pas à pas ces maquillages tout en ajoutant votre touche personnelle. 
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Cette formation est vraiment ouverte à tout le monde : hommes, femmes, débutants ou non, 

ceux qui veulent devenir maquilleurs professionnels ou ceux qui veulent juste approfondir leurs 

propres connaissances.  

N’hésitez plus et lancez-vous dans cette formation complète et riche en enseignements. 

Nous avons choisi de vous dévoiler : 

• Le matériel et les produits du moment, 
• Les techniques d’application des produits et la mise en valeur en fonction des 

morphologies, 
• Plein de conseils pour adapter votre maquillage aux diverses situations : mariage, soirée, 

entretien… 
• Tous les éléments à connaître impérativement pour vous installer professionnellement si 

tel est votre but ! 

 

Quand on souhaite vivre de sa passion, il peut être assez compliqué de se lancer sur le marché, 

on ne sait pas par où commencer et on peut vite s’égarer. C’est pour cette raison que nous 

avons voulu vous faire un programme détaillé sur les différents statuts juridiques que vous 

serez susceptible de rencontrer dans le monde professionnel. Nous avons également voulu 

vous livrer toutes les clés pour que vous puissiez vous installer en toute confiance : 

• Les différentes démarches pour effectuer les déclarations, 
• Des conseils pour tenir une bonne comptabilité, réaliser des factures, 
• Les avantages et les inconvénients d’exercer à domicile ou en institut, 
• La définition des tarifs et des conseils pour trouver vos premiers clients. 

Démarquez-vous dans l’univers du make up et laissez votre originalité, votre personnalité et 

votre créativité s’exprimer au travers de votre maquillage. 
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PROGRAMME DE FORMATION  

 
 

Module 1 : Introduction 

Ce premier module a pour but de vous familiariser avec les différents outils dont vous aurez 
besoin pour réussir à la perfection vos prestations. Nous aborderons également le métier de 
maquilleur et les qualités qu’il faut avoir ou développer dans cet univers aux mille couleurs. 

 Le métier de maquilleur 

• Présentation du métier 
• Le matériel 

• Les produits 
 La prestation de maquillage 

• Comment se déroule une prestation maquillage ? 
 Les principales règles d’hygiène 

• Les règles d’hygiène 

• L’hygiène des mains au travail 
• Les mesures d’hygiène et de sécurité des locaux 

• Les mesures d’hygiène et de sécurité du matériel 

• Les mesures d’hygiène corporelle 

 

Module 2 : Les bases du maquillage 

Dans ce module, nous allons vous présenter le matériel nécessaire au maquilleur professionnel 
ainsi que les différents produits. 

 Les différents poils de pinceaux 

• Les pinceaux en poils naturels 

• Les pinceaux en poils synthétiques 

• Les pinceaux pour le teint 

• Les pinceaux pour les yeux 

• Le goupillon 

• Les autres pinceaux 

 Le nettoyage des pinceaux 

• Quel produit choisir ? 



  

© Elearning Formalis 2022     
 

6 

 

• Procédure de nettoyage 

• Fréquence de nettoyage 

 Les éponges et houppettes 

• Les éponges 

• Les houppettes 

 Le recourbe-cils, la pince à épiler et la cuillère 

• Le recourbe-cils 

• La pince à épiler 

• Les cuillères 

 Les faux cils et la colle 

• La colle 

 

Module 3 : Le cercle chromatique et le maquillage du teint et des lèvres 

Dans ce module, nous allons découvrir ensemble le cercle chromatique, nous vous 
expliquerons comment l’utiliser lors de vos prestations. Les correcteurs seront également 
passés en revue afin d’obtenir un teint zéro défaut. 

 Comprendre et utiliser le cercle chromatique 

• Qu’est-ce que le cercle chromatique ? 

• Comment utiliser le cercle chromatique en maquillage ? 

 Le maquillage du teint 

• Les correcteurs de teint 

• L’application du correcteur de teint 

• Les anticernes 

• Le fond de teint 

• Choisir le bon fond de teint 

 Le maquillage des lèvres 

• Le crayon pour le contour des lèvres 

• Les différents rouges à lèvres 

 Le choix des teintes 
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Module 4 : Le maquillage des yeux et des sourcils 

Nous allons vous expliquer en détail le choix des produits, des couleurs, des textures et le 
matériel pour habiller un regard. 

 Le maquillage des yeux 

• Les différents fards à paupières 

• Adapter les fards à la couleur des yeux 

• Le smoky eyes 

• Les différents produits pour le contour des yeux 

• Les mascaras 

• Les yeux bleus 

• Les yeux verts 

• Les yeux marron/noirs 

• Le maquillage des sourcils 

• Les différents produits 

• Choisir la couleur en fonction des cheveux 

 

Module 5 : Les soins quotidiens de la peau 

Prendre soin de sa peau et adopter les bons gestes est essentiel pour garder un teint éclatant. 
Tous les soins selon le type de peau vous sont expliqués et détaillés dans ce module. 

 Les indispensables pour la peau 

• La lotion 

• Le contour des yeux 

• Le sérum 

• Le soin de jour 

 La nuit 

• Les démaquillants 

• Les sérums de nuit 

• Les crèmes de nuit 

 Les produits selon le type de peau 

• Les peaux sèches/déshydratées 
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• Les peaux mixtes 

• Les peaux normales 

• Les peaux grasses 

 Les erreurs à éviter 

 

Module 6 : Les soins hebdomadaires 

Prendre soin de sa peau quotidiennement est primordial, mais il ne faut pas faire l’impasse sur 
des soins un peu plus approfondis. Dans ce module, vous découvrirez les gommages, les bains 
de vapeur, les masques et plein d’autres choses encore qu’il faudra réaliser toutes les semaines 
pour garder une peau bien hydratée et saine. 

 La routine hebdomadaire 

• Les indispensables 

• Les gommages 

• Les bains de vapeur 

• Les masques 

 Les recettes 

• Recettes de soins pour les peaux sèches 

• Recettes de soins pour les peaux grasses 

• Recettes de soins pour les peaux mixtes 

• Recettes de soins pour les peaux matures 

• Recettes de soins pour les peaux ternes 

 Le contour des yeux 

• Le gommage 

• Le masque 

• Le thé 

• Le marc de café 

• Le concombre 

 Les erreurs à éviter 

 

Module 7 : Créer sa routine maquillage 

Dans ce nouveau module, nous allons vous expliquer comment bien appliquer votre 
maquillage, pour avoir un make up digne des plus grandes stars des podiums. Pour chaque 
produit, nous vous détaillerons les plus adaptés selon le type de peau. 
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 Créer sa routine maquillage selon son type de peau 

• Les bases 

• Les correcteurs 

• Le fond de teint 

• L’anticernes 

• Les poudres matifiantes 

• La poudre bonne mine 

• Le blush ou fard à joues 

• Les sourcils 

• L’highlighter 

• Le maquillage des yeux 

• Le maquillage des lèvres 

• Récapitulatif 

 Petites astuces 

 

Module 8 : Les techniques 

Dans ce module, vous allez apprendre à mettre en valeur certains atouts, en créant un effet 
d’optique, en jouant sur les ombres et les lumières, vous verrez comment il est possible de 
camoufler certains défauts avec le contouring. Nous aborderons les différentes morphologies 
de visage et apprendrons à les maquiller. 

 Le contouring/sculpting 

• Les produits 

• Les visages ronds 

• Les visages ovales 

• Les visages en forme de cœur 

• Les visages triangulaires avec la pointe vers le haut 

• Les visages triangulaires avec la pointe vers le bas 

• Les visages en forme de losange ou de diamant 

• Les visages rectangulaires 

• Les visages carrés 

 Les peaux noires 

• Les spécificités des peaux foncées 

• Le choix des teintes 
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 Les peaux matures 

• Les produits à utiliser 

• Les correcteurs 

• Le fond de teint 

• Le blush 

• Les yeux 

• Les lèvres 

 

Module 9 : Le maquillage selon les événements 

On ne se maquille pas de la même manière pour aller à une soirée, à un entretien d’embauche, 
à un mariage ou à d’autres événements, vous apprendrez à adapter les couleurs et les textures 
selon les situations. 

 Maquillage de mariée 

• L’essai maquillage 

• Les 9 commandements pour un maquillage de mariée réussi 

• Le maquillage 

 Le maquillage de soirée 

• Maquillage pour une soirée chic 

• Le romantique 

• Le sexy 

 Le maquillage de jour 

• Le nude 

• Le chic de jour 

 

Module 10 : L’installation professionnelle 

Ce dernier module vous donnera toutes les bases pour vous lancer dans cette activité 
professionnelle. Le choix du statut juridique, la définition des tarifs, trouver des clients… vous 
aurez toutes les clés pour devenir un professionnel de la beauté. 

 Comment ouvrir une micro-entreprise ? 

• Qu’est-ce que la micro-entreprise ? 

• Les étapes de création de la structure 

• Demande d’immatriculation 
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 Les autres statuts juridiques 

• Choisir le bon statut 

• L’Entreprise Individuelle 

• EIRL 

• L’EURL et la SARL 

• SAS et SASU 

• SA 

• SNC 

 Définir ses tarifs 

• Les grandes et moyennes villes et la campagne 

 Trouver des clients 

• La publicité online 

• La publicité offline 

 La comptabilité 

• Les factures 

• La comptabilité au quotidien 

• Les déclarations en tant qu’auto-entrepreneur 

• Les locaux 

• Le travail au domicile des clients 

• Le travail à son domicile ou dans un local 

• L’assurance professionnelle 

• Qu’est-ce que l’assurance professionnelle ? 

• Quel est le cout d’une RC Pro ? 
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À propos de FORMALIS 
 
Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-
learning pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les 
secteurs du bien-être, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture. 

En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos 
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : 
pour chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont 
reversés à des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde.  

E-LEARNING FORMALIS, marque déposée d’ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de 
formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPI dans la 
catégorie : actions de formation.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  https://elearningformalis.fr  

 

Pour toute demande :  contact@elearningformalis.fr   / 01 87 20 06 98   
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