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FORMATIONS AUX TECHNIQUES SPECIFIQUES DU 

MAQUILLAGE CORRECTEUR – 2 jours 
 

Formateur : Mme Carine LARCHET, Responsable Atelier maquillage correcteur  
La Roche Posay 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Maîtriser les techniques élémentaires de maquillage correcteur afin d'apporter aux 

personnes concernées, une réponse efficace quant à l'amélioration de leur état physique 

et psychologique. 

 
1) Organisation de la formation : 

 

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

Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

 

2) Déroulement de la formation : 
 

 Utilisations de produits spécifiques au maquillage haute-tolérance et correcteur, supports 

visuels photographiques, croquis, explication théorique et application pratique sur modèle. 
 

 Evaluation du stagiaire selon des critères spécifiques en fin de formation (capacité 

d'écoute, capacité d'assimilation et capacité à mettre en application, intérêt et 

participation. 
 

 Remise d'une attestation de formation 
 

 Travail en binôme et sur modèles 

 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 2 jours  
 

Coût : 370 € 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)  
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PROGRAMME COMPLET 

Ce stage s’adresse aux esthéticiennes, socio-esthéticien(ne)s, psycho-socio-esthéticien(nes) ou 

maquilleurs souhaitant accompagner les personnes dans une démarche de prise en charge 

globale. C'est à dire ajouter à la thérapie, la revalorisation personnelle et l'estime de soi par 

l'image et le bien-être. 

 

PARTIE THEORIQUE 

 Notions élémentaires de cosmétologie liées aux produits haute tolérance et correcteurs 
(rôle des produits, choix des textures, des couleurs et techniques d'application), 

  

 Découverte et manipulation des produits spécifiques. 
 

 Notions élémentaires de colorimétrie afin de corriger ou de mettre en valeur. 
 

 Définir les attentes (besoins et envies) des personnes pour y répondre efficacement. 
 

 Remise en valeur et en confiance des personnes atteintes de cancers ou en suite de 
cancer. 
 

 Corrections et amélioration esthétiques des séquelles cicatricielles visibles induites par la 
chirurgie. 

 

 Apprendre à proposer des techniques de maquillage spécifiques adaptées à la pathologie, 
à la morphologie, à la personnalité et au mode de vie de la personne. 

 

 Proposer des techniques simples et efficaces afin d'apporter l'autonomie aux personnes en 

encourageant l'auto-maquillage. 
 
 

PARTIE PRATIQUE: 

 Démonstration cas concret sur personnes atteintes de pathologies diverses 

 Approche psychologique et physique de la personne, analyse des besoins et des envies, 

mise en pratique des acquis, énoncés précédemment. 
 

 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 
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