
DIPLÔME
DE MAKE-UP ARTIST

Créativité, patience, sens de la perfection sont les maîtres mots de  
la profession. N’hésitez plus! Faites le grand saut! Faites de votre 
passion votre métier!

Le monde du maquillage vous fascine ? Vous avez une imagination 
débordante et un sens artistique en ébullition ? Mettez vos qualités au 
service de votre passion en devenant maquilleur(euse) professionnel(le) ! 
Au travers de cette formation pointue et innovante, profitez d’un véritable 
tremplin entre le monde de l’esthétique et le monde artistique. Libérez 
votre créativité et révélez le ou la make-up artist qui sommeille en vous !

En 5 mois de formation intensive, vous assimilerez tous les fondements du 
maquillage ( colorimétrie, morphologies,… ) mais vous développez surtout votre 
sens artistique et vous vous surprendrez par la qualité de vos réalisations. Tout 
au long de ce cursus, Annick Cayot, ambassadrice des plus grandes marques en 
Belgique et en France, vous initiera à toutes les ficelles du métier. Vous pourrez 
donner libre cours à votre créativité et réaliser des maquillages de rêve.



PROGRAMME
Une formation complète mêlant théorie et pratique

FORMATION DE MAKE-UP ARTIST 
Diplôme de Maquilleur professionnel 

Programme de la formation en Maquillage Professionnel 

• Colorimétrie et morphologie + Théorie
réalisation maquillage beauté

• Exercices pratiques colorimétrie et
morphologie par les élèves + Démo
maquillage beauté

• Colorimétrie et morphologie + maquil-
lage beauté

• Vérification des connaissances avec
créativité

• Maquillage Smoky eyes
• Maquillage Glamour
• Maquillage Mariée
• Vérification des connaissances avec

créativité
• Théorie de la photogénie du visage par

le travail des ombres et lumières, bas-
es de couleurs,…. +Démo et pratique 
photogénie du teint maquillage photo

• Maquillage photo mode
• Maquillage photo haute couture
• Maquillage photo cabaret. Chaque

élève devra être accompagné d’un
modèle où se fera un auto-maquillage.

• Maquillage photo avec intégration
de matière. Chaque élève devra être
accompagné d’un modèle où se fera
un auto-maquillage.

• Maquillage photo artistique
face paintingVérification des
connaissances avec créativité

AGE

Cette formation s’adresse à tout public: homme, femme, esthéticienne, photographe ou 
passionné par le maquillage

PRÉREQUIS
Qui peut s’inscrire?



MODALITÉS 
Questions pratiques

Les inscriptions pour une session académique sont ouvertes toute l’année pour 
les rentrées de septembre sur Mons et de janvier sur Charleroi. Chaque année, 
un quota d’élèves est accepté pour la rentrée. Dès qu’il est atteint, les inscriptions sont 
clôturées. Veillez donc à être prévoyant et à anticiper votre inscription.

INSCRIPTIONS

La formation se donne soit sur 5 mois à raison d’un jour par semaine (6 heures) ou 
sur 1 an à raison d’un soir par semaine (3 heures).

HORAIRES

Site de MONS

OPTION 1
En 5 mois : de Septembre à Janvier
Vendredi de 9H30 - 16H30

OPTION 2
Toute l’année le vendredi soir 
de 17H30 à 20H30

Site de CHARLEROI
En 5 mois : de Février à Juin
Vendredi de 9H30 - 16H30  



MODALITÉS
Questions pratiques

Le régime de l’établissement, tant à Mons qu’à Charleroi, est l’externat.  
Nos deux villes abritent toutefois un grand nombre d’établissements universitaires et 
hautes écoles. Par conséquent, les étudiants désireux de loger sur place trouveront 
aisément des solutions à proximité de l’école, à condition d’entreprendre les démarches 
suffisamment tôt.

EXTERNAT

Cette formation s’adresse à tout public : Hommes, femmes, esthéticienne, photographe 
ou passionné(e) par le maquillage.

PRÉ-REQUIS



STAGES
Perfectionner la théorie par la pratique

Lors de la session de cours, nous proposons à nos élèves de participer à divers 
events qui se déroulent tout au long de l’année de formation. Nos élèves ont 
couvert bon nombres d’évènements en collaboration avec l’organisation de Mons 2015,  
le concours de Miss Belgique et plusieurs shootings photos sur demande.
Au cours de ces tests pratiques, nos élèves s’immergent littéralement dans le monde du 
make-up et doivent faire face à la fois aux imprévus, au stress et à la pression inhérente 
au maquillage d’un grand nombre de modèles en un temps record. Autant d’expériences 
qui leur permettront d’obtenir l’assurance, la maîtrise de soi qu’impose leur futur métier !

PHILOSOPHIE

Les stages se font pendant les heures de pratique et en fonction des events qui 
se déroulent tout au long de l’année.

DURÉE

Les élèves pratiqueront essentiellement au sein de notre établissement sauf 
lors des évènements proposés où ils devront se rendre sur place..

LIEUX

DIPLÔME

A l’issue de la formation, l’école vous fournira un diplôme de Make-Up Artist qui vous permettra 
d’accéder à ce monde prestigieux.
L’exercice du maquillage professionnel ne nécessite pas d’accès à la profession. Toutefois, un diplôme de gestion est 
requis si vous désirez entamer une carrière de maquilleuse indépendante.


