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AUTO MAQUILLAGE – 2 jours 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre à connaître et à utiliser les différents produits de maquillage. 
 

 Pouvoir réaliser un maquillage qui corresponde à sa morphologie. 
 

 Apprendre à se maquiller soi-même selon le respect des conseils 

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 2 journée sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

 
2) Déroulement de la formation : 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Maquillage fourni par le formateur – possibilité d’apporter son propre matériel    

 Maquillage de 30 minutes 

 Exercices deux par deux en alternance. 
 

 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 2 jours  
 

Coût : 185 € en financement individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  
nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation 
(salarié)  

 

 
Suivre ce lien pour vous inscrire :  

http://parisbeautyacademy.com//formulaire-d-inscription-a-un-stage

http://www.parisbeautyacademy.com/
http://parisbeautyacademy.com/formulaire-d-inscription-a-un-stage


 
 

 

PROGRAMME COMPLET 
 

 

1er jour : 
 

APPROCHE THEORIQUE ET PRATIQUE 
 

 Les différentes formes du visage (théorie) 

 Les techniques et  l’ordre d’application des produits et accessoires  

 Les produits utilisés 

 La colorimétrie 

 Comment aborder l’auto-maquillage avec la cliente 

 Observation se son propre visage et repérage des points forts, puis de celui de la cliente 

 Mise en valeur du visage après étude de la morphologie 

 Démonstration, explications et pratique 
 

Démonstration par le formateur  

 
2èmejour 
 

APPROCHE PRATIQUE  
 

 Choix des produits (textures et couleurs) 

 Mise en valeur d’un seul côté du visage et explications « pas à pas » 

 La stagiaire/ la cliente reproduit le maquillage de l’autre côté de son visage 

 Démonstration, explications et pratique 

 
 

Révision de l’ensemble de la formation et mise en pratique. 

 
 
La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et 
continue des stagiaires. 

 
 
 


