
 
 

  

22 rue des Venêts – 92000 Nanterre -  Tél. 01 47 24 10 10  – Fax 01 47 24 10 11 - www.parisbeautyacademy.com 

RCS B 449 651 694 00027 – APE 8559A 

 

MAQUILLAGE POUR CHAQUE AGE – 2 jours 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre à mettre en valeur le visage en fonction de l’éclairage dit artificiel qui atténue 
les couleurs. 
 

 Maitriser les techniques d’un maquillage structuré, sophistiqué et intense.  
 

 Apprendre à identifier les styles et les règles de base de l’harmonie des couleurs et étude 
morphologique, en fonction des âges. 

  
1) Organisation de la formation : 

 

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

Horaires : 9h30 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 

 Travail en binôme, en alternance. 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation  

 Remise d’un diplôme de formation. 
 

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

 
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 
 

 

 
1er jour :  
 
APPROCHE THEORIQUE 
 

 Les différentes formes du visage (théorie) 

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

 Les produits utilisés 

 Justification du choix de chaque technique et produit  

 
APPROCHE PRATIQUE  
 

 La mise en valeur du visage par le maquillage : correction des imperfections 
(atténuation des rides, cicatrices, tâches d’hyper-pigmentation, cernes, poches, etc.), 

 L’harmonie et le choix des couleurs, 

 Les formes du visage et leur maquillage : morphologie (volumes, la forme : des yeux, 
de la bouche et les corrections des sourcils) en fonction des morphologies et de l’âge 

 
DEMONSTRATION PAR LE FORMATEUR  

 
 
 
 

2ème jour : 
 
APPROCHE PRATIQUE  
 

 Mise en pratique du maquillage sur modèle 

 Etude des ombres et des lumières  - travail des couleurs mates, irisées et satinées 

 Le maquillage de l’œil avec lunettes, 

 Adaptation du maquillage à une situation : maquillage jour, soir, mariée, 

 Application de faux cils en frange  

 Le maquillage est effectué d’abord sur un seul côté du visage pour se rendre compte du 
travail 

 Méthode d’embellissement de l’œil 
 

 

 

 

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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