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    Objectifs :

• Connaitre les produits de maquillage afin de mieux les utiliser
• Reconnaitre les différents types de peaux et dégradations cutanées
• Reconnaitre les différentes formes de visage
• Réaliser un auto maquillage adapté à sa morphologie 

Personnes en recherche d’emploi

Coiffeur et esthéticiennes 
souhaitant valoriser son image

Toute personne intéressée par le 
maquillage

Dates 

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Public 

Effectif 

6 participants 

3 jours - 21 heures

9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Durée de la formation 

Pré-requis : 

• Aucun pré requis défini 

Programme de la formation :
 Jour 1 matin 
• Synthèse du test de positionnement
• Initiation à la cosmétologie, les différentes formes galéniques des produits 
    de maquillage + leurs compositions
• Les pinceaux et le matériel
Jour 1 après midi 
• Les différents types de peaux et dégradations cutanées 
• Les différentes formes de visage
• Evaluation des acquis de la journée : Quizz

Jour 2 matin 
•   Morphologie et maquillage du teint
•   Démonstration et mise en pratique
Jour 2 après midi
•    Morphologie et maquillage des yeux (dégradé, smocky, banane) et sourcils
•    Démonstration et mise en pratique
• Evaluation des acquis de la journée

Jour 3 matin 
•   Morphologie et maquillage de la bouche
•   Démonstration et mise en pratique
•    Maquillage complet
Jour 3 après midi
•     Maquillage complet + auto évaluation 
•     Remise des books
• Evaluation de acquis de la journée
• Remise des attestations 

A l’issue de la formation, le stagiaire est 
capable de valoriser son image lors d’une recherche d’emploi ou face 

à un client

Modalités et délais d’accès 

CV et lettre de motivation

Inscription ouverte jusqu’à 8 
jours avant le début de la session

 Réponse dans les 15 jours de 
l’inscription

INITIATION À L’AUTO MAQUILLAGE
& 

VALORISATION DE SON IMAGE
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xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Public 

6 participants 

1 jour - 7 heures 

9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Lieu de formation  : 
IFPM , 4 bd du Levant 
92 000 Nanterre

Contact : 
Mme Pricille KWEDI MOUANGUE
p.mouangue@ifpm.com
01 41 20 90 00

Lieu et contact

Accessibilité aux personnes 
handicapées 

Les formations sont ouvertes aux 
personnes en situation de handicap. 

Merci de prendre contact avec notre 
référent handicap pour l’étude de votre 
situation : 

• referenthandicap@ifpm.com

INITIATION À L’AUTO MAQUILLAGE
& 

VALORISATION DE SON IMAGE

Méthodes mobilisées:

• Situation de formation théorique
• Situation de formation en salle de cours pratique
• Retour d’expérience

Modalités d’évaluation :

• Evaluation des acquis en fin de chaque journée 
• Evaluation de la prestation complète à l’issue de la formation  
• Attestation délivrée par le formateur en fin de formation

Modalités de la formation : 

• Matériel personnel à apporter :
◊ Pinceaux :  6 à 8 minimum. Teint, poudre, eye liner, goupillon 
       sourcils, lèvres, applicateurs fards paupières, estompeur.
◊ Poste de travail : pot à pinceaux, coupelles, coton, mouchoirs en papier, 

1 essuie main, ciseaux, 1 serviette blanche 30x50, 1 taille crayon
◊ Kit hygiène : Gel aseptisant pour les mains, lingettes désinfectantes 

pour le matériel
• Tenue noire (tee shirt / chemise et pantalon)
• Produits de maquillage fournis par l’IFPM  
• Remise d’une attestation de compétence

Formalisation à l’issue de 
la formation 

Book papier  

340 euros TTC
Possibilité de financement par l’OPCO 

affilé à l’entreprise

Tarif 


