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
Le maquilleur effectue des recherches, réalise des croquis et élabore des dossiers de production et des devis en répondant à une
demande précise.
Il commande et réunit le matériel, les produits et outils dont il a besoin pour la prestation.
Le maquilleur installe et organise son espace de travail pour une prestation. Il remet en état la loge une fois la prestation terminée.
Le maquilleur artistique crée et/ou réalise des maquillages dans les domaines suivants : mode, shooting photo, publicité, mariages et
prestations pour les particuliers, spectacles et représentations scéniques, tournages pour le cinéma et la télévision, animations, etc…
Le maquilleur conseille et forme aux techniques de maquillage ainsi qu’à l’utilisation des produits, les professionnels et les particuliers
dans le cadre de relooking, cours de maquillage, ventes et animations.
Il réalise des prises d’empreintes des comédiens, chanteurs, acteurs, dans le but de créer des postiches, des faux crânes, des
perruques et des prothèses pour le cinéma et la scène. Il fabrique des éléments de maquillage, perruques, postiches, prothèses,
masques en silicone ou en latex, faux crâne.
Il maîtrise les bases de la coiffure studio.
Compétences attestées
Le (la) titulaire est capable de :
Analyser et comprendre une commande pour réaliser une prestation pour un professionnel ou un particulier.
Effectuer des recherches poussées dans le but de créer le maquillage adéquat. Imaginer un maquillage à réaliser et l’adapter aux
contraintes techniques du type de milieu de production (scène, tournage, plateau de télévision, …Rédiger un dossier explicatif et
argumenté d’une création selon une demande précise.Réaliser des croquis pour illustrer un dossier.Rédiger une fiche technique sur le
protocole de réalisation d’un maquillage ainsi que les outils et les matériaux requis. Etablir un devis chiffré incluant le temps et le
matériel requis à la réalisation de la prestation. Savoir constituer une équipe de maquilleurs, si la prestation le requiert. Faire l’inventaire
de ses produits de maquillage, connaitre les règles de conservation ainsi que leur composition et réaliser des commandes auprès de
fournisseurs.
Mettre en place un espace de travail (table, chaise et matériel) adapté à la prestation (animation enfant, défilé de mode, show
artistique…) Ranger et nettoyer le poste de travail ainsi que le matériel et les outils utilisés (pinceaux, éponges, …) de manière à être
opérationnel pour la prochaine prestation. Collecter et archiver les documents relatifs à la prestation pour pouvoir les réutiliser à des fins
de communication (images, photos, vidéos…). Etablir un compte rendu de la prestation avec par exemple, des images à l’appui.
Maîtriser la prise d’empreinte d’un visage ou d’une partie du corps pour la réalisation de perruques, prothèses, postiches, masque et
faux crâne. Maitriser la réalisation de postiches crochetés et de perruques artistiques. Créer et utiliser des outils (pochoirs, transfert,
pinceaux, éponges,) pour la réalisation de maquillages artistiques (body painting) Démaquiller le visage ou le corps d’un modèle, retirer
des prothèses et remettre la peau en état.
Prendre connaissance d’un cahier de production et d’un protocole de réalisation. Utiliser des pinceaux, éponges et du matériel de
maquillage professionnel lors d’unmaquillage. Analyser un visage, la morphologie, la carnation et la qualité de la peau dans le but de
proposer un maquillage adapté. Réaliser une mise en beauté d’une personne homme ou femme tout en respectant les règles majeures
de morphologie, de colorimétrie et d’harmonie. Réaliser un maquillage de scène (théâtre, danse, cirque, opéra, cabaret…) adapté aux
contraintes techniques d’une représentation scénique (configuration de la salle, éclairages, …) Réaliser un maquillage adapté à une
prise de vue pour l’audiovisuel (cinéma, télévision, …) Réaliser un maquillage de défilé de mode en tenant compte des contraintes
techniques d’un show sur podium (lumières, distance…) ainsi que les directives d’un créateur. Réaliser un maquillage artistique sur un
visage, une partie ou un corps complet pour un show ou une prise de vue. Réaliser des « effets spéciaux de plateau » (coupure,
brûlure, blessure, hématome, …) Réaliser une coiffure avec des outils professionnels, mettant en valeur le modèle pour une prise de
vue photographique ou d’un show. Transformer et faire évoluer un maquillage lors d’un shooting photo ou un show artistique. Entretenir
un maquillage lors d’une représentation scénique, un tournage ou un défilé.
Orienter et conseiller un ou une cliente dans le choix de produits de maquillage et les techniques d’utilisation lors d’une vente ou d’un
cours de maquillage Réaliser une fiche technique expliquant les étapes de réalisation d’un maquillage, les techniques et les produits à
utiliser pour une cliente à l’issue d’un cours d’auto-maquillage ou d’un relooking. Imaginer un maquillage et organiser un essai pour la
réalisation du maquillage d’une mariée.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le maquilleur artistique peut travailler dans le milieu de la photographie, de la mode, de la télévision, du cinéma, du théâtre, de l’
opéra, de la danse, du spectacle… Il peut travailler dans des boutiques de vente et de conseils de produits maquillage, pour des
mariages, des animations particulières…

Type d’emploi accessibles :
Maquilleur(se)
Chef maquilleur(se)
Maquilleur(se) conseil

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) :
CANDICE MACK

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/12/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-
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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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