Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Maquilleur artistique

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Conception d’un maquillage artistique en amont de la prestation
Constituer une veille technique, culturelle, historique et artistique, pour soutenir la création d’un maquillage artistique, dans le but d’
élaboration un dossier de production à remettre à un client
Analyser la demande du client afin de la formaliser, en établissant une synthèse des informations recueillies concernant l’objectif, le
cadre, les contraintes liées à la réalisation et les recherches menées
Étudier le visage et/ou le corps du modèle, pour faire les choix techniques nécessaires à la création du maquillage artistique attendu par
le client, en s’appuyant sur les éléments naturels de sa personne (proportions, colorimétrie, …)
Imaginer un maquillage artistique complet adapté au modèle, dans le cadre du dossier de production, pour présenter un projet en
réponse à la demande du client, en le transcrivant sous la forme d’une fiche technique et d’un planning des étapes de réalisation
Réalisation d’une prestation de maquillage artistique
Identifier ses connaissances techniques, théoriques et spécifiques au moment de la détermination de sa place au sein d’une équipe de
travail, en vue de se rendre compte des interactions entre spécialistes et d’adapter sa prestation aux différentes situations
professionnelles
Prendre en compte les contraintes d’activité liées aux interactions avec les interventions des autres professionnels et sa position
hiérarchique, dans le cadre d’une prestation en équipe, de manière à adopter une posture adaptée
Porter une tenue professionnelle, soigner sa présentation, respecter les règles sanitaires en vigueur et suivre le protocole d’hygiène
attendu lors de la mise en place des prestations, afin d’effectuer des maquillages professionnels en toute sécurité
Maintenir la propreté du poste de travail et assurer la gestion du matériel et des consommables utilisés lors des différentes étapes d’une
prestation, en vue de respecter le protocole d’hygiène et d’organiser son activité
Installer le modèle en veillant à son confort, pour qu’il puisse recevoir le maquillage sur une peau préparée et que le maquilleur
artistique procède à un démaquillage adapté, de manière à assurer la qualité de la prestation
Sélectionner les matières et les outils utilisés dans le cadre d’une prestation de maquillage artistique, de façon à obtenir l’effet annoncé
dans la/les fiche(s) technique(s), en adoptant la gestuelle adéquate
Concevoir puis poser sur un modèle des prothèses et accessoires à l’occasion d’une prestation, afin de produire le résultat escompté
dans la/les fiche(s) technique(s), en les fixant de manière stable et en les intégrant au maquillage
S’approprier les différentes techniques de maquillage artistique dans le cadre de la réalisation de prestations, de manière à gérer les
spécificités et contraintes de chaque contexte de travail
Appliquer des matières colorées en transparence sur un modèle à l’occasion de la production d’images HD, en vue d’obtenir des effets
réalistes, tout en tenant compte des règles de colorimétrie et en gérant la stabilité du maquillage
Composer un maquillage artistique qui puisse éventuellement évoluer pendant le shooting dans le cadre de prises de vues
photographiques variées, de façon qu’il convienne au type de lumière utilisé, en vérifiant régulièrement sa stabilité
Exploiter les effets des produits, des couleurs ainsi que des techniques du face, body et cloth painting lors de la préparation et du suivi d’
un spectacle, d’une performance ou d’un défilé, afin d’obtenir les effets attendus en fonction des lumières, espaces, chorégraphies ou
scénographies, tout en gérant les imprévus
Montrer une technique, conseiller un produit ou effectuer un maquillage pour répondre à la demande d’un particulier, à l’occasion d’un
changement de look personnel, professionnel ou d’un événement, dans le dessein de confirmer ou de modifier son style, en optimisant
les particularités du visage
Comparer toutes les étapes de la prestation ainsi que le résultat, à ce qui a été décrit dans la/les fiche(s) technique(s), dans l’objectif de
rendre la prestation conforme à la proposition approuvée par les deux parties prenantes
Évaluer ses prestations de maquillage artistique lors de la production d’un bilan, dans le but de pérenniser son activité professionnelle,
en faisant évoluer ses pratiques
Gestion commerciale d’une activité de maquilleur artistique
Déterminer un/des statut(s) adapté(s) à l’univers du maquillage artistique au moment de la préparation de son insertion professionnelle
et/ou du développement de son activité d’indépendant, dans l’intention de choisir les projets les plus pertinents, cohérents et réalistes
Créer les outils du marketing dans le cadre d’une communication professionnelle, pour développer une activité et entretenir sa visibilité,
en utilisant les réseaux sociaux et les autres outils de diffusion
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Chiffrer les prix de revient et de vente d’une prestation lors de la production d’un devis détaillé, en vue de le justifier auprès d’un client et
de répondre à ses interrogations
Identifier les cibles, le profil et les besoins des clients à l’occasion de la vente d’un produit ou de la réalisation d’une prestation, de
manière à adopter la posture commerciale qui convient le mieux à sa demande, en utilisant les techniques appropriées

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Scène, société de production de spectacle, production cinématographique et audiovisuelle, mode haute couture et prêt à porter,
parfumerie, magasins et marques, artiste maquilleur créateur, service à la personne, photographie, sociétés d’événementiel,
établissement médical, établissements scolaires et centres aérés, industrie du tourisme, entreprises, institutions...

Type d’emploi accessibles :
Maquilleur artistique – Make up artist
Maquilleur effets spéciaux
Maquilleur spectacle, théâtre, cinéma
Fabricant et distributeur de prothèses et accessoires
Concepteur de face chart, de contenu destiné à la communication
Chef maquilleur spectacle, théâtre, cinéma…
Maquilleur expert tendances en magasin
Créateur d’animation maquillage pour des événements commerciaux

Code(s) ROME :
L1501 - Coiffure et maquillage spectacle

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CREATIONS ARTISTIQUES A L

Modalités d'évaluation :
Dossier de production, mises en situation professionnelle
reconstituées et soutenance orale
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'intégralité de la certification professionnelle sera obtenue par le
candidat après validation de tous les blocs de compétences qui
la constitue.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 20/07/2022
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 20/07/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Non

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pré-requis d’admission dans le parcours de formation : niveau 4, à partir d’un cursus d’études générales, professionnelles ou
technologiques
Procédure d’admission : entretien individuel (présentiel ou à distance)

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
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