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1. Intitulé du certificat 1

Maquilleur Professionnel

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Développer une méthode analytique des besoins du client afin d’obtenir les informations nécessaires pour faire une proposition de
prestation maquillage adapté et personnalisé.
Communiquer et argumenter la proposition de prestation afin d’obtenir la validation du client.
S’assurer auprès du client que le résultat maquillage correspond à ses attentes/besoins afin de le fidéliser, et l’intégrer dans un fichier
clients
Organiser les différentes étapes de travail en respectant les échéances du commanditaire afin d’établir un rétroplanning et assurer le
bon déroulement de la prestation.
Etablir un budget global en tenant compte des coûts incombant à la réalisation de la prestation maquillage afin de respecter la
commande client (temps de préparation, déplacements, etc…).
Identifier les fournisseurs afin de constituer des devis et les faire valider par la production en amont de toute commande.
Etablir un devis comprenant les heures de travail, les produits utilisés, le détail de la prestation afin de finaliser la commande client
Commander produits et outils en amont de la prestation maquillage en respectant les budgets alloués pour assurer un stock
fonctionnel, constamment réapprovisionné.
Appréhender et utiliser une feuille de service afin d’organiser la préparation et l’exécution des maquillages lors d’un tournage.
Organiser un plan de travail ergonomique afin de gagner en efficacité et rapidité pendant l’exécution de la prestation maquillage et
garantir le confort du ou des modèles
Installer une loge répondant aux besoins de la feuille de service et assurant le bon déroulement/exécution des maquillages pour tous
les maquilleurs.
Préparer un sac raccord afin d’être rapide et efficace lors des retouches plateau en respectant le timing prévu.
Choisir les produits et outils adaptés afin de garantir une prestation personnalisée et de qualité en tenant compte des conditions
climatiques (pluie, chaleur etc..) pour un résultat maquillage et coiffure longue tenue.
Appliquer les procédures de sécurité, d’hygiène et les règlementations sanitaires spécifiques afin d’éviter tous risques de contamination
et d’infection liés aux risques de virus et à l’utilisation des produits et outils.
Contrôler le choix de produits et des techniques maquillage en fonction de l’éclairage (jour, nuit, naturel, artificiel etc.)
Identifier les particularités physiques et colorimétriques des modèles afin d’adapter le maquillage à la carnation, la morphologie, le type
de peau, la couleur des yeux et des cheveux.
Réaliser le maquillage sur des tournages en intérieur et en extérieur afin d’être opérationnelle dans tous les contextes et garantir un
résultat maquillage de qualité quelque que soient les conditions d’exécution.
Réaliser les retouches et raccords maquillage en temps limité afin de garantir une qualité optimale des maquillages pendant la durée
complète du tournage/émission/shooting.
Utiliser les techniques de maquillage, produits et outils adaptés au maquillage photo afin d’optimiser le résultat maquillage et la qualité
globale du book.
Choisir les techniques de coiffage adaptées au maquillage, à la morphologie du modèle et à sa typologie de cheveux pour obtenir un
look complet.
Réaliser différentes techniques de coiffage, sur cheveux longs, mi-longs et courts avec les produits et outils de coiffage adaptés afin
d'obtenir le résultat souhaité par le client.

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le maquilleur professionnel réalise des prestations dans des domaines et contextes nombreux :
- Événementiel et prestations privées
- Coaching en image
- Audiovisuel (TV, clips, cinéma)
- Mode (défilé, éditorial…)
- Photo (magazine, site web, publicité…)
- Vente et conseil (parfumerie, boutiques cosmétiques…)
- Formation et enseignement (marques, école, et professionnels du maquillage)
Le cas échéant :
- Scènes (Théâtre, cabaret, opéra, comédies musicales…)
- Spectacle vivant, body painting, face painting
- Cinéma

Type d'emplois accessibles :
Maquilleur
Maquilleur vendeur

Codes ROME :
D1501 - Animation de vente,
L1501 - Coiffure et maquillage spectacle

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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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 : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2022

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

BLOC 1
ÉVALUATION ORALE : Mise en situation professionnelle
Le candidat reçoit un sujet de maquillage (beauté, évènementiel,
mode, scène, TV, etc…), il doit :
- reformuler la compréhension du besoin
- proposer et argumenter une prestation maquillage adaptée et
personnalisée.
ÉVALUATIONS ÉCRITES : Études de cas
Le candidat reçoit une feuille de service correspondant à
l’enregistrement d’une émission TV. A partir des informations
indiquées sur la feuille de service, il doit établir une feuille de route
comportant les éléments suivants :
- Les étapes de travail à réaliser
- L’organisation du plan de travail
- L’installation de la loge
- Le choix des produits
- La préparation du sac raccord
Le candidat dispose de plusieurs devis de différents fournisseurs,
de bons de commandes, et d’un budget prédéfini pour une
demande de prestation.
Le candidat doit déterminer un devis matériel et prestation en
fonction de la demande et du budget imparti avec identification
des fournisseurs et détail des prestations.
Le candidat répond à des questions concernant les différentes
formes juridiques correspondantes à l’activité de maquilleur
professionnel ainsi que les outils commerciaux que représentent
les réseaux sociaux
BLOC 2
ÉVALUATION ORALE : Mise en situation professionnelle
A partir d’un cas concret, le candidat exécute les différentes
étapes d’une prestation de maquillage en respectant la
commande, et en argumentant à l’oral.
ÉVALUATION CONTINUE : Mise en situation professionnelle
Évaluations continues lors d’ateliers pratiques sur des sujets
imposés à réaliser en temps limité :
* Maquillage beauté naturel
* Maquillage beauté correctif
* Maquillage tapis rouge
* Maquillage d’époque
* Maquillage mariée
* Maquillage mode créatif
* Maquillage JT homme / femme
* Maquillage Talkshow
ÉVALUATION ÉCRITE : Contrôle connaissances par des
évaluations théoriques écrites sur les sujets suivants :
* Colorimétrie
* Dermatologie
* Cosmétologie
ÉVALUATION « ÉCRITE » : Mise en situation professionnelle
Le candidat réalise un « book-photos » comprenant 6 photos de
son choix sur thèmes imposés :
* 4 maquillages beauté rédactionnel
* 2 maquillages mode éditoriaux.
Les photos seront évaluées et notées par un jury composé de
professionnels à l’examen final.
ÉVALUATION PRATIQUE FINALE COIFFURE
Atelier pratique sur sujets imposés à réaliser en temps limité
Le candidat devra choisir et réaliser une coiffure cohérente en
rapport avec un maquillage demandé (non évalué)
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Maquillage beauté avec exécution de 2 techniques de coiffure
adaptées au style du maquillage, type de cheveux et morphologie
du modèle.
ÉVALUATION PRATIQUE FINALE MAQUILLAGE
Mise en situation sur modèle imposée à réaliser en temps limité
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc peut être obtenu séparément avec délivrance d'une
attestation délivrée par bloc obtenu.
La certification s'obtient par capitalisation lorsque que les deux
blocs de compétences sont obtenus.

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
En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
- Être majeur
- Compléter un dossier de candidature comprenant : CV et lettre de motivation. La présentation d’une création d’un dossier artistique
(photos, réalisations, dessins…) est appréciée mais ne conditionne pas l’accès au parcours.
- Entretien avec un professeur pour valider le projet professionnel du candidat
- Positionnement pédagogique (tests d’entrée en formation)

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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