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PROGRAMME  DE 

FORMATION EN PRESENTIELLE 
AUTO-MAQUILLAGE

FORMATION CENTRE DELTA INFINI MIS À JOUR LE 3 JANVIER 2022

DELTA INFINI 
Lieu 246 rue des 
Canesteu 13300 
salon de Provence 

130 m2 d’accueil 
chaleureux. Places 
de parking gratuit 

PROGRAMME 6H 
SOIT 1 JOUR  

9H30 À 16H30 

Conçu pour les 
débutants 

PRIX HT 
NON FINANÇABLE 

210 € 

TVA 20%

1
PRIX TTC  

NON FINANÇABLE  
252 €  

TVA : 42€ 

2
PARTICIPATION 

MODELE  
15 € 

3

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 
Avec notre programme vous apprendrez à vous maquiller comme 
une pro grâce à nos trucs et astuces. Le but de cette formation et de 
vous monter qu’il est possible de prendre soin de soi en quelques 
minutes chrono.  

Nos formateurs formatrices vous formerons sur chaque technique puis 
viendra votre tour pour exercer. Nous encadrons les élèves pas à pas et nous 
seront la pour corriger et vous apporter des conseils unique et privilégiés. 
L’objectif pour nous et qu’a la fin de la journée vous saurez vous mettre en 
valeur. 
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FORMATION AUTO MAQUILLAGE - CENTRE DELTA INFINI - 9H30 À 16H30 

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et 
aux articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, l’ISFEC s’engage à 
soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation 
aux personnes handicapées.

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans 
l’organisation de cette formation, merci de nous le préciser dans votre 
fiche d’inscription.

Notre programme de 
formation 
TECHNIQUE DE MAQUILLAGE 
Introduction , les bases de maquillage, les 
correcteur, les fonds de teint, les poudres, les 
fards à paupières, les contours des yeux, les 
mascaras, les sourcils, les lèvres et le 
démaquillage.   

Objectif de la formation 
Cette formation à pour objectif de vous 
permettre de réaliser un maquillage sur vous 
même, en prenant en compte la morphologie du 
visage et la situation, vous découvrirez les 
nouvelle tendances de maquillage du jour.  
PRÉ REQUIS : Tout public 
PUBLIC : Cette formation s’adresse à tous 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUES MIS EN OEUVRE :  
Maquillage et produits esthétique nécessaire à 
cette formation.  
MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
Questionnaire pré-formation, Contrôle théorique 
tout au long de votre apprentissage. Cas concret 
mise en situation 
SANCTION DE LA FORMATION  
QCM de formation 
Remise attestation de formation  
Signature feuille d’émargement  

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

JOUR 1 - Matin - 9H-12H30 
Présentation de la formatrice et élèves. Test de 
positionnement. Introduction, Choix des fonds de 
teint (Textures couleurs…) Les poudres les fards 
à paupières, les contours des yeux, les mascaras, 
les sourcils, les lèvres et le démaquillage. Mise en 
pratique par la formatrice de la technique du 
maquillage seule.  

JOUR 1- Apres-midi - 13H30-16H30 

Mise en place seule des produits  

Cas pratique et concret travaillera sur 
soi un maquillage complet de jour et 
de soirée.  

INDICATEUR DE RESULTATS : 100 % 
DE RÉUSSITE 


