
 
 

 

MAQUILLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



On appelle maquillage, utilisation de produits cosmétiques pour 
l’embellissement du visage, notamment de sa peau et la modification des traits 

du visage. 
 
 

Comment enseigner l’auto-maquillage 20 heures  
Cette formation vous permettra de proposer à vos clientes des cours d’auto maquillage et des ateliers 

make-up. 
Ces prestations sont incontournables en institut ou à domicile car très prisées pour des évènements tels 

que des soirées entre amies, en famille, enterrement de vie de jeunes filles… 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur les 
différents types et maladies de peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 
 

 

Formation maquillage institut 20 heures  
Cette formation permet d’être capable d’appliquer et de maîtriser le maquillage jour et mariée du plus 

naturel au plus sophistiqué. Un maquillage adapté sur une peau mature et maîtriser parfaitement 
l’appliquer le trait d’eyeliner. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur les 
différents types et maladies de peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

 
Jour 2  

Le matin de 9h00 à 12h00  
• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
  
 
 



Formation maquillage tendance 20 heures  
Cette formation permet d’être capable d’appliquer et de maîtriser les maquillages les plus tendances du 

moment. Maitriser parfaitement la réalisation du maquillage contouring et libanais. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur les 
différents types et maladies de peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 
 

 
Formation maquillage réveillon et fêtes 13 heures  

Cette formation permet d’être capable d’appliquer et de maîtriser les maquillages les plus sophistiqués 
comme le maquillage soir, grand soir et cocktail, un maquillage. Et maitriser parfaitement la pose de 

faux cils. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur les 
différents types et maladies de peau 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  

 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 
 

Formation maquillage enfant carnaval 13 heures  
Cette formation permet d’être capable d’appliquer et de maîtriser les maquillages les plus sophistiqués 
comme le maquillage soir, grand soir et cocktail, un maquillage. Et maitriser parfaitement la pose de 

faux cils. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur les 
différents types et maladies de peau 
 

 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation 
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 



 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de   
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  

 
L’après-midi de 13h00 à 17h00 

• Réalisation du protocole sur 2 modèles  

• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 

 
Post formation 

• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 
 

Formation maquillage halloween 13 heures  
Cette formation permet d’être capable d’appliquer et de maîtriser les maquillages les plus sophistiqués 
comme le maquillage soir, grand soir et cocktail, un maquillage. Et maitriser parfaitement la pose de 

faux cils. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur les 
différents types et maladies de peau 
  

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  

 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 

• Remise du book et certificat  
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 
 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous inscrire ou pour tous autres renseignements 
Contactez votre Institut Beauté Diffuse 

3 rue du Bois Robin 
49 450 Villedieu La Blouère  

09 83 99 88 25 
07 49 97 63 68  

contact@beautediffuse.com  
 


