
► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

● Micro-entrepreneur 
IMPORTANT : l’attestation SSI (ex RSI) de versement de la contribution 

à la formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente 

(cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le titre 

du document) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires. 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

65 €   

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

Maquillage événementiel 

(Les 4 et 5 mars 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Objectifs de la formation  

Apprendre à mettre en valeur le visage en fonction de l’éclairage 
dit artificiel, qui atténue les couleurs, et de l’événement. 

Maîtriser les techniques de maquillage structuré, sophistiqué et 
intense. 

► Public 

Aucun 

► Intervenant 

Paris Beauty Academy 

► Programme 

Détails au verso 

► Pré-requis 

Professionnel de l'esthétique, CAP indispensable. 

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge par votre OPCA) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Fonds d'Assurance Formation des Artisans 

sous réserve de la disponibilité de votre crédit de formation 

(démarches effectuées par les services du CEFAM et de la CMA50). 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 512 €. Coût pouvant être pris en charge par 

votre OPCA sous réserve des critères d’éligibilité. 

512 € 



► 1er jour - Maquillage mariée  

Approche théorique du maquillage mariée : 

• Les différentes formes du visage (théorie). 

• Les techniques et l’ordre d’application des produits et accessoires. 

• Les produits utilisés. 

• Justification du choix de chaque technique et produit. 
 

Approche pratique du maquillage mariée  

• Astuces et techniques spécifiques du maquillage mariée naturel : 

- Le teint, 
- Les yeux, 
- Les sourcils, 
- Les joues, 
- Les lèvres. 

 

• Astuces et techniques spécifiques du maquillage mariée sophistiqué : 

- Le teint, 
- Les yeux, 
- Les sourcils, 
- Les joues, 
- Les lèvres. 

 

• Démonstration par le formateur et mise en application par les stagiaires. 

► 2ème jour - Maquillage cocktail / soirée 

Approche théorique du maquillage cocktail / soirée 

• Les produits utilisés. 

• Justification du choix de chaque technique et produit. 
 

Approche pratique du maquillage cocktail / soirée 

• Mise en pratique du maquillage sur modèle. 

• Etude des ombres et des lumières - travail des couleurs mates, irisées et satinées. 

• Application de faux cils en frange de paillette et strass. 

• Le maquillage est effectué d’abord sur un seul côté du visage pour se rendre compte du travail. 

 

N.B. : Le maquillage est fourni par le formateur avec la possibilité d’apporter son propre matériel. 

► Moyens Pédagogiques 

• Alternance d’explications théoriques et de travaux pratiques. 

• Démonstration par le formateur et réalisation par les participants deux par deux en alternance. 

• Suivi individualisé de chaque stagiaire par le formateur. 

Maquillage événementiel 

(Les 4 et 5 mars 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  

 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  

 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  

 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 65 € 

� Micro-entrepreneur : 65 € + l’attestation SSI de versement de la contribution à la formation se rapportant 
 à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise 

 dans le titre du document) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 65 € + chèque de caution de 512 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 

STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1)
 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Maquillage événementiel 

(Les 4 et 5 mars 2019 - Coutances) 


