POURQUOI NOUS
REJOINDRE ?

Diplôme CQP Maquilleur Conseil Animateur

RNCP 28800

Vous désirez être conseiller(e) maquillage en parfumerie, flash maquilleur(se), chargé(e) de la vente de produit de maquillage ou proposer un sevice de qualite à
vos clients en salon de coiffure ou institut de beauté .

> Programme :

HAIR & MAKE UP INTEGRAL TITRE CERTIFIE RNCP DE NIVEAU III
PLUS DE 400 STAGES PROPOSES PAR NOTRE PROPRE RESEAU

- Maquillage Beauté
- Culture professionnelle
- Communication
- Gestion
- Maquillage semi permanent (option2)

UN VASTE CHOIX DE FORMATIONS DIPLOMANTES ET
ACCESSIBLES A TOUS, POUR DEBUTER ET SE PERFECTIONNER

Durée : 12 mois - 1J/S
(de 240h) titulaire du CAP esthétique
(à 345h) titulaire du CAP coiffure

« Accessible en contrat de professionnalisation ! »

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS SOUCIEUSE DE TRANSMETTRE LEUR SAVOIR ET LEUR EXPERIENCE
DES PARTENAIRES PRESTIGIEUX : B AGENCY, OOB, ESMOD,
L’ACADEMIE ROYALE DES ARTS D’ANVERS, LE FRESNOY, MAC, MAISONS DE MODE, LE PRINTEMPS, KRYOLAN, MAKE UP FOREVER,
CHANEL, L’OREAL ...
UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE POUR UN METIER D’EXIGENCE
DES FORMATIONS QUI VOUS PERMETTENT DE
CONSTI-TUERVOTRE PROPRE IDENTITE PROFESSIONNELLE
ET FACILITER VOTRE EMPLOI

Nos formations courtes
Make up :

Coiffure:

Beauté libre / Teint parfait / Oriental Make Up
Black Make Up / Basic Make Up

> Chignon couture
> Barbier

> FX Prothèse transfert

* Niveau III : Bac+2

Acte-Académie est certiﬁé organisme de formation
qualité depuis 2016

2 rue d’Isly, 59800 Lille 03 20 42 87 24 - 06 80 24 94 18 www.acte-academie.com

SOYEZ
AU COURANTCOIFFURE
LA
FORMATION
MAQUILLAGE
Hair & Make up Integral Diplôme de niveau III

Make up beauty / 3 mois
Cette formation a pour but d’enseigner les techniques de maquillage beauté
et adapter à tout type de modèle. Vous serez capable de réaliser une mise
en beauté idéale pour les prestations à destination du grand public. Tel que :
Mariage, Occidental, Oriental, Maquillage événementiel, Flash maquillage,
Maquillage enfant.

(Bac+2)

TITRE RNCP

Vous désirez être Maquilleur(se) / Coiffeur(se) professionnel(le) et artistique, travailler avec et à
destination des professionnels, créer une identité visuelle, une image, une transformation ? C’est
la formation qu’il vous faut !

Cours le matin
Durée : 20h/S - 220h/3Mois

Programme :

En 1ère année :

3 sessions par an

Durant cette première année vous serez formés à une quantité d’enseignements techniques et
théoriques qui vous permettront d’explorer le monde du maquillage professionnel sous tous les
angles. La fondation et la maîtrise de bases solides permettront de façonner votre image et
votre univers artistique afin de vous permettre d’établir votre itinéraire professionnel.

Hair & Make up beauty / 4 mois

Vos matières :

Vous désirez être coiffeur(se) maquilleur(se) mariage, évènements, photographie à
destination du grand public, Hair & Make up beauty est votre formation !

Maquillage toutes techniques, Coiffure Studio, Perruquerrie, SFX, Sculpture, Culture Mode,
Culture du métier, Anglais technique....

En 2

ème

> Programme :

année, en plus de vos matières vous pouvez choisir une spécialisation

> Spécialisation FX

> Spécialisation Mode

Vous vous familiariserez avec de nouveaux
produits vous permettant de réaliser diverses
opérations techniquement plus complexes.
Ces compétences seront des atouts majeurs
pour la création de personnages propre à
votre univers.

Vous serez amenés à travailler en accord
avec les tendances actuelles.
Vous apprendrez à développer votre univers artistique tout en respectant l’image de
marque du support pour lequel vous allez
travailler. Ces compétences vous seront
indispensables, pour votre futur professionnel.

Diplôme :
> Bloc 1 : Étude artistique et propositions commerciales
> Bloc 2 : 3 créations Hair & Make up et effets spéciaux
> Bloc 3 : Conception et animation d’un atelier
> Bloc 4 : développement professionnel et création artistique
( présentation de votre book )

Pour plus d’informations : programmes détaillés sur notre site

- Maquillage beauté
Visagisme, Colorscopie, Colorimétrie, Stylisme
Applications et techniques, photos, pub, peau esthétique,
mariée, flash maquillage ...
- Coiffure studio
Applications et techniques, coiffages (volumes et formes),
texturisation du cheveu, pose de rajouts, coiffure collections ...

LES STAGES :
Acte Académie propose à ses étudiants plus de 400 stages
par an issus de son propre réseau constitué depuis plus de
10 ans.
Afin de vous confronter aux différentes facettes du métier et
également de vous permettre de constituer dès à présent votre
propre identité professionnel !

4 sessions par an

- Photographie
Base théorique de la lumière, études de poses et attitude
des modèles, shooting formation ...
Durée : 30h/S - 374h/4Mois

Nos partenaires : B Agency, OOB, Esmod, l’Academie royale
des arts d’Anvers, le Fresnoy, le Printemps, MAC ...

PERRUQUERIE

Pour plus d’informations : programmes détaillés sur notre site

SFX

