Programme Formation

Maquillage
Niveau 3 - Maîtrise

Le maquillage
un Art, une Séduction…

Glamour par excellence, le maquillage est un art qui doit
répondre
. aux attentes élevées de votre clientèle en répondant à
besoins spécifiques : se trouver, se retrouver, s'exprimer, se
montrer, se plaire et plaire.
. à sa fidélisation : un lien de confiance et de complicité
s’établit entre le make-up artiste et sa clientèle
. à la vente d’une prestation très demandée à s’offrir et à offrir
En apparence superficiel le maquillage est un vrai soin de
l’âme et un sésame de bien-être et de reconnaissance.

Votre formation maquillage en 3 temps

Niveau Découverte
Vous permet d'acquérir les bases de la technique pour réaliser
un maquillage "no make-up", jour ou soir.

Niveau Initiation
Vous serez en mesure de réaliser un maquillage en fonction
de la morphologie de la cliente et adapté à ses attentes.
Vous serez plus autonome et pourrez postuler en tant
qu'animatrice débutante maquillage au sein d'enseignes ou
de marques de produits cosmétiques. Ce niveau vous permet
d'accéder à la certification « Prime Touch’ ».

Niveau Maîtrise
Le plus haut niveau de qualification de l'école
qui vous permettra de réaliser des maquillages
artistiques.
Vous laisserez libre cours à votre créativité aux
grés de vos inspirations. Un parcours sur
mesure en cours individuel sur 2 jours.
La possibilité
de
travailler
avec
un
photographe professionnel beauté en option.
Ce niveau vous donne la certification
Excellence Touch’ « Make-up » Expert Touch'

et vous ouvre les portes des podiums des make-up artistes.

Niveau 3 Maîtrise

Objectif :
Make-Up Artiste
Maîtriser toutes les techniques du maquillage beauté… et être
capable de les transmettre à son tour. Etre capable de
maquiller pour valoriser, métamorphoser, transcender tout
individu quelque soit son âge et son physique en fonction des
demandes.

Pour Qui :
Pour tous les diplômés du niveau 2 qui doivent
impérativement avoir :
 une excellente présentation.
 une connaissance des règles du savoir-vivre.
 un bon niveau d'anglais.
 le sens du contact avec la clientèle.
 une grande assurance et une bonne capacité
d'adaptation.
 une discrétion absolue.

Pré requis :
Validation du 2e niveau.

Niveau 3 Maîtrise (suite)

Durée :
En cours individuel : 14 heures de formation sur 2 jours.

Lieu :
Nos formations se déroulent dans des lieux de prestige et
d'exception afin de vous initier à la plus exigeante des
clientèles celle des grands hôtels et palaces parisiens.

Tarif :
Avec prise en charge 790€, en auto financement 590€.

Certification :
Remise d’une attestation de stage et d’une certification
EXPERT Touch’.

Programme :
Pour le niveau maîtrise le programme de formation est sur
mesure.
Du naturel au plus sophistiqué, du grand classique à la
tendance la plus pointue, l’apprentissage se fait en cours
individuel totalement sur-mesure.

Niveau 3
Le Résultat

Avant

Après

Pour aller plus loin dans l’Excellence
Excellence Touch’ Training vous propose ses autres
formations

Valoriser votre image
Massages
Manucures
Coiffure
Pour toutes informations nous contacter au 01.42.08.16.01 ou
par mail à excellencetraining@ymail.com
Nous fournissons la totalité du matériel nécessaire à chaque
module et limitons à 12 les participants par session.
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