CENTRE ESTHETIQUE COCOONING 101,
Rue du Midi 11200 Lézignan-Corbières N°
de Déclaration d’activité : 91 11 01182 11
<

Maquillage 2 Jours
LIEU DE LA FORMATION :

PUBLIC CONCERNE :

101, rue du Midi

Tout public

9h00 – 12h30
13h00 – 17h30

PRE REQUIS : Aucun

11200 Lézignan Corbières.

DURÉE : 2 jours (16 heures)
ANIMATION : Odile KHALDOUN
A prévoir par les stagiaires : Pinceaux à maquillage

Sur Devis

Nécessaire pour prendre des notes.

OBJECTIFS : S’adapter aux différentes techniques utilisées pour
la réalisation d’un maquillage libanais.
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de réaliser un
maquillage libanais.

Renseignement
Inscription
04.68.58.61.73

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Diaporama support de cours. Démonstration et mise en
application avec matériels et produits adaptés. Test d’évaluation.
Questionnaires de satisfaction. Remise d’un certificat de stage

Modalités de suivi et d’exécution de la formation
•
•
•

Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est
adressé aux stagiaires
Le jour de la formation.
Evaluation des acquis : tout au long de la formation

•
•
•

Feuille de présence justifiant de la présence des participants
A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction.
Une attestation de fin de formation

PROGRAMME
1er Jour :

2ème Jour

Matin : Accueil des candidats, présentation et attentes de celui-

Matin : Technique d’application des produits de maquillage.

ci. Présentation de la formatrice. Partie théorique. Colorimétrie.
Les différents produits de maquillage et leurs ordres d’application.
Hygiène est désinfection. Objectifs et généraliser d’un maquillage.
Préparation de la peau.

Études des différentes corrections en analyse morphologique.
Structure des yeux avec une réelle intensification. Études des
différentes corrections en analyse morphologique Intensifie le
maquillage Technique d’application des faux cils.

Après-midi : Démonstration et mise en pratique par le stagiaire.

Après-midi : Démonstration et mise en pratique par les stagiaires

Utilisation des produits.

sur modèle. Utilisation des produits. Synthèse de fin de journée.
Remise d’une attestation de stage.

