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OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

▪ Proposer un maquillage « teint parfait » pour peaux mates
▪ Proposer un maquillage de jour sur peaux mates
▪ Proposer un maquillage nuit sur peaux mates
▪ Proposer des techniques de maquillage selon le diagnostic de peaux et morphologique

DUREE PROGRAMME 

1 jour – 7 heures 
09h00 – 12h30/13h30-17h00 

Module 1 : Histoire et compréhension 
• Historique
• Connaissance profonde des spécificités des peaux noires et métisses

Module 2 : Le teint zéro défaut 
• Choisir les bons produits
• Techniques d’application
• Ombres et lumières
• Corrections tons et sous tons
• Maîtrise du teint parfait
• Colorimétrie, morphologie et harmonies spécifiques

Module 3 : Classification des carnations 
• Compréhension des catégories de teint
• Positionnement des catégories de teint
• Codes et nomenclatures niveau 1 (oxydation, correction)
• Pratique en binômes

Module 4 : Yeux et lèvres 
• Compréhension et colorimétrie des yeux
• Maîtrise des codes couleurs leaders yeux
• Compréhension et colorimétrie des lèvres
• Maîtrise des codes pour un maquillage de jour
• Maîtrise des codes pour un maquillage de nuit
• Pratique en binômes

TARIF NET DE TVA 

Tarif TNS 
Nous contacter 

Tarif autre public 
245 euros 

EFFECTIF 

Présentiel : 
Min 10– Max 14 

personnes 

LIEUX DE FORMATION PUBLIC 
Chefs d’entreprises, conjoints ou salariés d’entreprises artisanales 
souhaitant acquérir les connaissances et la pratique pour proposer à leur 
client un maquillage de jour ou de nuit. 
Matériel : gel hydroalcoolique, pinceaux, démaquillant waterproof, eau 
micellaire, cotons tiges et cotons, 1 serviette.  
Du matériel est mis à disposition sur place mais il est préférable 
d’apporter le vôtre. 
PRE-REQUIS 

Être titulaire au minimum d’un CAP dans la spécialité. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

CMA IDF 93 

91-129 rue Edouard Renard 
93013 BOBIGNY cedex 
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• Séances de formation en salle technique.
• Supports de cours remis aux stagiaires.
• Apports théoriques et pratiques.

CONTACT ÉVALUATION 

Service Formation 
Questionnaire de satisfaction. 

PROFIL FORMATEUR 
Formateurs diplômés dans sa spécialité. Un référent pédagogique dédié 
pour chaque groupe. 
SUIVI ET VALIDATION 
Feuille d’émargement collective. Attestation individuelle de fin de 
formation. 

Plus d'infos sur 
www.cma93.fr

formation.93@cma-idf.fr 
Tél 01 41 60 75 00 
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