
 

Document actualisé le 30/05/2022 
 

Md Marina Donatella 16 rue des Thuilets, 63730 - Mirefleurs Siret : 78954596900014 – Enregistré sous le n°84630475363 auprès du préfet 
de région : Auvergne- Rhône Alpes – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – Naf:4799B – TVA : FR60789545969 – RCS 

:789545969 Clermont Ferrand A Mirefleurs  
Tel : 06.84.08.06.76 – Email : marina.donatella.makeup@gmail.com 

 
Le cours d’auto-maquillage sur mesure 

 
Public : 

- Chef d’entreprise 
- Institut d’esthétique 
- Salarié(e) esthéticien(ne)  
- Tout personnel de la beauté 

 

Inscription : 
Pour toute demande d’inscription, veuillez nous contacter par téléphone au 06.84.08.06.76 
ou par mail : marina.donatella.makeup@gmail.com 
 

Durée de formation :  

1 jour = 8 heures 
 

Objectifs : 

- Connaître les gestes professionnels et simples à transmettre au client novice 
- Personnaliser le maquillage grâce aux différentes morphologies des visages et test de 

colométrie 
- Maîtriser les techniques et nouvelles tendances du maquillage 
- Déterminer les besoins du client 

 

Moyen et modalité : 

La formation se déroule en FOAD  

A l’issue de la période de formation le stagiaire se verra remettre son relevé de connexion 
certifié par le centre de formation pour contre-signature. 

 

 

Moyens Techniques : 

Le Dispositif est proposé sous forme de séances organisées à distance de façon synchrone, le 
Bénéficiaire doit être muni du matériel informatique répondant aux exigences de cette 
action, à savoir : 
 

- Système d’exploitation supporté : Windows : XP, VISTA, SEVEN – MAC OS :>=Mac 05 
10.3.9 

- Navigation internet : >=Internet Explorer 6 ou équivalent (Firefox, chrome, opera…) 
équipé de FLASH PLAYER 10 ou supérieur. 

- Écran : résolution minimale 1024*768 
- Une connexion internet. 
- Option : webcam, Casque/micro ou haut-parleur 
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Le Dispositif n’est pas nécessairement exécuté sous le contrôle permanent d’un encadrant, 
afin de permettre à chaque Bénéficiaire d’utiliser, à son rythme et à sa convenance, les outils 
mis à sa disposition. 

 
 

Prérequis : 

Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre le français. 
 
 

Moyens Pédagogiques : 

Une série de QCM et d’exercices pratiques tout au long de la formation afin de vérifier 
l’acquisition des notions. 
Des moyens pédagogiques sont à votre disposition sur la plateforme de formation. 
 
 

Adaptation et suivi de la formation : 

Un suivi de la formation et accompagnement seront réalisés tout au long de la formation. La 
formation pourra être adaptée pour palier à des difficultés majeures rencontrées par 
l’apprenant. 
 

 

Évaluation de parcours : 

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis par 
les Stagiaires est effectué selon les modalités suivantes : 

● Questions orales ou écrites (QCM). 
● Formulaires d'évaluation de la formation 
 
 

 

Délai d’accès : 

Un délai minimum et incompressible de 14 jours entre l'inscription et l’accès à la formation est 
appliqué. 

 

Handicap : 

Toutes les formations dispensées à Madame Léa BAGES sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat 
en situation de handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en 
place pour favoriser son apprentissage. 
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux 
préalablement identifiés. 
Cependant certains types de handicap peuvent rendre impossible l’apprentissage du 
domaine ici étudié. 
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Évaluation du besoin : 

Un questionnaire sera proposé pour analyser l’adéquation du besoin de formation avec la 
formation dispensée. 

 
 

Le Prix : 

200€ HT 
TVA non applicable - article 293 B du CGI 
200€ TTC 

 

Quels chiffres : 

promotions 

10 

 

Taux de satisfaction : 

93 % 

Taux d’admis : 

100 % 

 
 

Contact : 

Marina DONATELLA 

Tél : 06.84.08.06.76 

Mail : marina.donatella.makeup@gmail.com 
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Le cours d’auto-maquillage sur mesure 

 
Objectif : Maîtriser des techniques pour la mise en valeur du visage 

Durée : 8 heures 

 

MODULE 1 : Le diagnostic pour une prestation sur mesure 

Objectif : savoir prendre en compte tous les éléments pour personnaliser le maquillage 

Durée : 4 heures 
 

CHAPITRE 1 : Écoute de la clientèle (les questions indispensables à poser)  
CHAPITRE 2 : Connaître les différentes morphologies visage/yeux 
CHAPITRE 3 : Déterminer la colométrie pour personnaliser au maximum le maquillage (test de 

colométrie) 
CHAPITRE 4 : Établir un diagnostic de peau 
CHAPITRE 5 : Tri de la trousse beauté 
CHAPITRE 6 : Déroulement théorique du cours d’auto-maquillage 

 
Évaluation du module 

 
 
 

MODULE 2 : Les techniques de mise en valeur 

Objectif : maîtriser les techniques de maquillage 

Durée : 4 heures 
 
CHAPITRE 1 : Travail des yeux (dégradé des fards à paupières, eye-liner, mascara) 
CHAPITRE 2 : Unifier/corriger le teint suivant le désir du client, le type de peau et de la carnation 
CHAPITRE 3 : Sculpter et illuminer le teint suivant avec la méthode du contouring/strombing 

(utilisation bronzeur, hightlighter) 
CHAPITRE 4 : Travail sourcils (utilisation crayons et/ou poudres) 
CHAPITRE 5 : Travail de la bouche  
CHAPITRE 6 : Techniques de vente : savoir donner des conseils personnalisés qui répondent à un 

besoin 
 

Évaluation du module 
 
 
 

Évaluation de fin de formation 
 
 
 


