
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

FORMATION INTENSE sur une durée de 4 jours  

Ouvert à tout public  

Modalité d’accès : 14 jours à 2 mois  

La formation à lieu de 10h30 à 16H et se deroule avec une partie théorique le matin et une 

partie pratique l’après-midi  

Formateur : Latifah en qualité de gérante, 3 ans d’experience en tant que formatrice  

OBJECTIF  

Savoir réaliser un maquillage professionnelle et maitriser les techniques 

 

JOUR 1 

 

Introduction sur les bases du maquillage : colorimétrie et morphologie 

Présentation des produits, des pinceaux et leur utilité  

Protocole d’hygiène  

Comment réaliser un teint parfait  

Application du baking, contouring & Highlighter  

Démonstration  

Mise en situation sur modèle et observation des stagiaires pour évaluer le niveau de chacun 

et améliorer les méthodes pour répondre à leur besoin  

 

JOUR 2 

 

Comment réaliser un maquillage de jour 

Comment poser des faux cils  

Maquillage de la bouche  

Démonstration et mise en pratique  

Mise en pratique sur les modèles afin de reproduire toutes les techniques de cette séquence 

et développer leur compétences. 

Shopping chez MAC pour que les stagiaires puissent acheter le matériel nécessaire et 

bénéficier d’une réduction de 40%. 

 



JOUR 3 

 

Smoky eyes : techniques permettant d’intensifier le regard avec un ensemble de nuances 

Comment faire un dégradé  

Tracé de l’eye liner by Latifah (methode de tracé particulière) 

Application du Mascara  

Reconstruction du sourcil 

JOUR 4  

Comment Réaliser un Make up mariée by Latifahval 

Evaluation  1H30  

QCM écrit 
 

MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 
  

Les stagiaires devront reproduire une prestation d’une réalisation et reproduire les 

techniques de maquillage sur un modèle réel. 

Moyens Techniques : 

4 ensembles studio maquilleur (tables, chaises haute et anneaux lumineux) 

Matériel : 

Les Produits nécessaire mis à disposion pour pratiquer : 

- Maquillage  

- Gel hydro alcoolique  

- Nettoyant à pinceaux  

- Lingette démaquillante  

- Pinceaux  

Latifah fait un point régulièrement afin de s’assurer de la bonne compréhension et vous 

donne des conseils pour avoir une bonne maitrise manuelle. 

Modalité d’évaluation : 

Evaluation des compétences à la fin de la formation  

Evaluation de satisfaction à chaud  

Evaluation satisfaction à froid  

 

Si vous êtes en situation d’handicap, veuillez contacter notre référent de facon à envisager 

une adaptation liée à votre handicap. 

Téléphone : 0665033690 

Email : contact@latifah-makeup.com 
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