
                                                                                                
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

MAQUILLAGE MARIEE 
 

OBJECTIFS 

Maquillage mariée tendance 2023 

Etre capable de: 
- Réaliser 2 maquillages mariée tendance 2023 

- Savoir réaliser un maquillage mariée naturel, l'intensifier avec les techniques du maquilleur studio 
- Maitriser la pose de faux cils 

 

   
 

PROGRAMME  

Accueil des stagiaires / définir leurs attentes  
 

Matin 

Présentation par le formateur des produits et du matériel, conseils et techniques d’utilisations 
 

Démonstration et réalisation d'un maquillage mariée naturel étape par étape* 

 
• Réalisation d’un teint parfait – correction/mise en lumière 

• Techniques d'application des fards crèmes et poudrés,   

• Mise en beauté sourcils, yeux, lèvres 
• Maitrise et choix des couleurs selon la typologie 

 

Mise en pratique sur modèle ou en binôme 
 

 

Après-midi 
Mise en pratique du maquillage mariée réalisé le matin sur un temps défini 

Démonstration par le formateur et technique pour intensifier ce maquillage pour le rendre plus sophistiqué  

Démonstration et réalisation d'une pose de faux cils en bande ou de cils à cils suivant le résultat recherché 
Mise en pratique sur modèle ou en binôme 

 

 
  

Débriefe de la journée de formation. 

 
Remise du questionnaire d’évaluation individuel. Fin de journée 

 

FORMATEUR 

Maquilleuse Studio 

DUREE / EFFECTIFS 

8 heures / 12 stagiaires 

MOYENS PEDAGOGIQUES - TECHNIQUES  

Stage en salon de coiffure ou salle adaptée 

Pédagogie active et participative - Alternance d’apports d’informations et d’ateliers pratiques 
Suivi individuel et corrections collectives - Remise d’un support pédagogique 

Réalisation sur modèle ou en binôme 

 

MATERIEL nécessaire pour suivre la formation 

Matériel indispensable à apporter: gel hydroalcoolique, pinceaux, démaquillant waterproof, eau micellaire, coton à démaquiller, coton tige, mouchoirs, 1 serviette. 

 
Matériel nécessaire: fonds de teint, correcteurs, poudre libre transparente, blush, poudre de soleil, fard à paupière, eye-liner, rouge à lèvres, crayons yeux, lèvres, sourcils, 

mascara, recourbe cil. 

 
Du matériel est mis à disposition sur place mais il est préférable d'apporter le votre.  

Pour cette formation il est nécessaire de prévoir : 1 modèle pour la journée, dans le cas où vous n’avez pas de modèle vous pouvez travailler en binôme entre stagiaires. 

 
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : 

Evaluation "à chaud" questionnaire de positionnement et d'évaluation de formation et "à froid" après le retour en entreprise 

 

PUBLIC CONCERNE - PREREQUIS  

Chef d’entreprise, conjoint(e)s, et salariés professionnels de la coiffure et de l'esthétique 

Demandeur d’emploi expérimentés en coiffure, ayant un projet professionnel validé par un organisme du Service Public de l’Emploi 
 

 

ACCESSIBILITE PMR (personnes à mobilité réduite) : 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter par email sur formation@evenement-beaute.com 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite suivant le lieu de formation 
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