Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Maquilleur - perruquier - plasticien

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Bloc "Conception et réalisation de maquillages beauté, artistiques et historiques"
• Analyser la demande du client en s’appuyant sur une étude approfondie de ses besoins et de ses attentes afin de définir les choix
artistiques et techniques à mettre en œuvre et d’identifier les éventuelles contraintes.
• Proposer un maquillage au client en argumentant ses choix à l’aide d’un dossier de création.
• Élaborer un maquillage artistique, historique, beauté et de vieillissement en s’appuyant sur les différentes techniques d’application
et en utilisant les produits adaptés
Bloc "Conception et réalisation de coiffures artistiques et historiques"
• Analyser la demande du client en s’appuyant sur l’étude approfondie de ses besoins et de ses attentes afin de définir les choix
artistiques et techniques à mettre en œuvre et d’identifier les éventuelles contraintes.
• Proposer une coiffure au client en argumentant ses choix à l’aide d’un dossier de création.
• Élaborer une coiffure artistique ou historique en s’appuyant sur les différentes techniques de coiffage et en utilisant les produits et
le matériel
Bloc "Conception, réalisation et fabrication de postiches et perruques"
• Analyser la demande du client en s’appuyant sur l’étude approfondie de ses besoins et de ses attentes afin de définir les choix
artistiques et techniques à mettre en œuvre et d’identifier les éventuelles contraintes.
• Proposer au client une perruque et un postiche en argumentant ses choix à l’aide d’un dossier de création.
• Réaliser un gabarit en s’appuyant sur une prise d’empreinte et/ou mesure sur un modèle vivant afin de définir la forme et les
contours de la perruque et du postiche.
• Fabriquer la perruque et le postiche en mettant en œuvre une ou plusieurs techniques d’implantation.
• Poser et coiffer la perruque et le postiche sur le modèle vivant en respectant les différentes techniques de pose.
Bloc "Conception et réalisation de masques, prothèses (fausses plaies, blessures, coupures…) et maquillage SFX"
• Analyser la demande du client en s’appuyant sur l’étude approfondie de ses besoins et de ses attentes afin de définir les choix
artistiques et techniques à mettre en œuvre et d’identifier les éventuelles contraintes.
• Proposer la réalisation de masque ou de prothèses (fausses plaies, blessures, coupures…) au client en argumentant ses choix
techniques et artistiques à l’aide d’un dossier de création.
• Réaliser une prise d’empreinte du modèle vivant en s’appuyant sur la création de l’empreinte négative puis du tirage positif
inhérent.
• Fabriquer le masque, la ou les prothèses (fausses plaies, blessures, coupures…) en mettant en œuvre les techniques de
façonnage adaptées.
• Poser, coller et maquiller la ou les prothèse(s) sur le modèle vivant en respectant les différentes techniques de pose, de collage et
de maquillage.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Page 1/4

Supplément au certificat

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Dans le secteur du spectacle, de la mode, de l’animation, des loisirs et de la communication visuelle, le métier peut s’exercer dans :
•
•
•
•
•

Les Ateliers de fabrication privés ou publics (opéra, théâtre subventionnés)
Les services spécialisés au sein des opéras, théâtres, productions cinématographiques et télévisuelles
Les lieux de tournage, de spectacle, de défilé
Les studios photos
Les entreprises de productions de spectacles

Type d'emplois accessibles :
Les emplois accessibles pour le spectacle :
• Maquilleur perruquier(ère) plasticien(ne)
• Maître perruquier(ère)
• Perruquier(ère) posticheur(se)
• Chef perruquier(ère) maquilleur(se)
• Coiffeur(se) perruquier(ère) posticheur(se)
• Responsable maquillage coiffure perruque
• Technicien(ne) du spectacle maquillage coiffure perruque
• Make-up Artist
Les emplois accessibles pour l’esthétique et le post-médical :
•
•
•
•
•
•

Maquilleur perruquier(ère) plasticien(ne)
Maître perruquier(ère)
Perruquier(ère) posticheur(se)
Chef perruquier(ère) maquilleur(se)
Coiffeur(se) perruquier(ère) posticheur(se)
Prothésiste capillaire

Codes ROME :
L1501 - Coiffure et maquillage spectacle

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2023

L'évaluation est réalisée par des mises en situation
professionnelles simulées: rédaction de dossiers de recueil des
besoins (matériel et accessoires, budget, choix du modèle) et
analyse du contexte de la commande sous forme d’une planche
de tendance, rédaction d'un dossier de création du maquillage
proposé présentant les orientations techniques et artistiques
choisie, réalisation d'un maquillage sur modèle vivant artistique,
historique, beauté et de vieillissement en respectant le cahier des
charges, etc.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences fait l’objet d’une validation valable à
vie se traduisant par la remise d'un certificat.
La certification globale est obtenue par validation de l'ensemble
des 4 blocs de compétences.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
• Le niveau Brevet des collèges ou toute certification ou titre de niveau 3 est obligatoire pour toute inscription.
• Un dossier d'inscription sera demandé et devra comporter : CV, Lettre de motivation, Bulletins scolaires et les diplômes / certificats
obtenus.
• Après l'étude de ce dossier par l'équipe pédagogique, un entretien de motivation sera programmé avec le candidat. Lors de cet
entretien avec un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique, le candidat exposera son projet professionnel clairement défini et en
adéquation avec la formation envisagée. De plus, un book de création (peinture, sculpture, maquillages,….) sera demandé et présenté
lors de l'entretien et ce afin de mettre en avant le sens artistique et créatif du candidat.
• En cas de niveau trop faible dans les domaines de la coiffure ou du maquillage, Il est demandé aux candidats d’effectuer une mise
à niveau afin de pouvoir accéder au dispositif de certification.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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