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Esther Mario

PROFIL ET PREREQUIS

PROGRAMME

• Sortie de branche : mode, coiffure, photo, esthéticienne, autres ...

D’une durée de 8 mois, cette formation vous permet d’aborder et de valider les points suivants :

Profil requis : Passionné par le maquillage, les métiers manuels et artistiques.

Pratique :
Maquillage beauté (jour, soir, grand soir, cocktail…) – Maquillage Mariée autour du monde –
Auto-Maquillage – Maquillage techniques tendances (contouring, strobing, baking, cut crease,
faux cils…) – Maquillage historique – Maquillage Théâtre/Opéra – Maquillage Artistique –
Face-Painting - Body-Painting – Mode/Podium – Maquillage effets spéciaux I et II – Maquillage
homme – Maquillage enfant…

METIERS ET DEBOUCHES PROFESSIONNELS
La formation Make Up School vous permettra de devenir Maquilleur professionnel. Suite aux
qualifications que vous avez déjà, cette formation complètera vos acquis, afin de répondre à la
demande de manière complète.

Théorie :
Culture professionnelle – Arts appliqués – Anglais appliqué.
Stage :
3 périodes de stage.

POURSUITES D’ETUDES
• Vers un Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnel : SPA Praticien, Maquilleur Animateur Conseil ou
Styliste Ongulaire (formation initiale ou alternance).
• Vers les diplômes de type : CAP, BAC PRO, BTS (si diplômé du Bac), Bachelor (si diplômé de
Bac+2).
• Vers les Formations complémentaires.

OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION
• Maitriser toutes les nouvelles techniques de maquillage.
• Avoir une culture professionnelle riche.
• Etre performant sur tous les domaines du métier de « Make Up Artist ».
• Acquérir des notions d’anglais pour étendre votre réseau à l’international.
• Développer vos techniques artistiques afin de préparer au mieux vos futures créations.

Conférences :
Partenaires marques.
Tous les moyens pédagogiques ont été pensés et mis en place pour la réussite de votre formation
(cours Power Point, Book,...).
De Septembre à Mai, cette formation débutera du mercredi au vendredi et contiendra 420 heures
de formation.

TARIFS
La Make Up School :
Votre formation

Coût de votre formation

Durée de votre formation

Make Up School

4 590 €

8 mois

Possibilité de régler votre formation en mensualités.
Les élèves de l’école Esther Mario, prière de nous contacter.

L’EXAMEN
La réussite de votre année à la Make Up School est sanctionnée par :
• L’obtention de l’Attestation de formation maquilleur.

Pour l’enseignement pratique, votre kit de maquillage initial de marque SLA d’un montant de 340€ et votre kit
professionnel d’un montant de 300€ vous seront fournis le jour de la pré-rentrée.

