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
Blocs de Compétences attestées :
Bloc 1 : Traiter la demande d’un commanditaire et réaliser un dossier de production
Analyser finement la demande du client ainsi que le contexte de la prestation
Compiler, analyser et synthétiser les résultats des recherches ciblées en fonction de la demande du client
Imaginer un look répondant au sujet dans ses dimensions artistiques et symboliques
Traduire le look imaginé sous forme de fiches techniques
Imaginer un look répondant au sujet
Traduire le look imaginé sous forme de fiches techniques et croquis préparatoires
Bloc 2 : Réaliser une prestation de maquillage artistique en s’adaptant à son contexte de réalisation
Travailler en collaboration avec tous les acteurs du projet en accord avec sa position hiérarchique.
Assurer l’organisation, l’hygiène et la sécurité et l’efficacité de son poste de travail en fonction du maquillage à réaliser.
Ranger son poste de travail à l’issue du démaquillage en appliquant les consignes d’hygiène requises de façon à être prêt pour
une prochaine intervention.
Réaliser les opérations techniques nécessaires à la réalisation d’un maquillage conformément au cahier de production et aux
règles de l’art.
Réaliser et poser des prothèses destinées à des effets spéciaux
Réaliser un «bodypainting » partiel ou intégral
Contribuer au relooking d’une personne en proposant une prestation de maquillage appropriée.
Répondre aux demandes de retouches ou de modification émises par un commanditaire.
Démaquiller une personne ou modèle et remettre sa peau en état.
Bloc 3 : Mettre en place et développer son activité de maquilleur/se artistique
Constituer un dossier de création d’entreprise comprenant les éléments administratifs, budgétaires nécessaires.
Elaborer les outils de communication utiles à sa publicité : logo, book, ...
A l’issue de la mission autoévaluer et faire évaluer sa prestation et identifier des axes d’amélioration
Faire face au développement exponentiel du maquillage en se tenant régulièrement au courant de l’univers, de la mode, des
comportements sociaux, des produits et outils.
Déterminer les besoins des clients conseiller et vendre des produits de maquillage ou de parfumerie
Mettre en place une animation ou un évènement à partir d’un besoin d’une marque ou d’un magasin
Répondre à un évènement magasin ou à un besoin de relooking du personnel
Expliquer une ou des techniques de maquillage à un ou des collègues, des particuliers, des professionnels du spectacle.
Présenter un outil ou un produit cosmétique et son utilisation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Photo, audiovisuel, scène, mariage, service aux particuliers, magasins, marques de luxe, formation, évènementiel, multimédia…

Type d’emploi accessibles :
Maquilleur/ maquilleuse artistique, make up artist, Maquilleur/ maquilleuse effets spéciaux, Maquilleur/ maquilleuse de spectacle, Chef
Maquilleur/ maquilleuse, assistant assistante Maquilleur/ maquilleuse, animateur animatrice beauté en magasin, maquilleur/
maquilleuse conseil, Formateur/ formatrice maquillage, conseiller/ conseillère en beauté, expert maquillage

Code(s) ROME :

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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D1501 - Animation de vente
L1501 - Coiffure et maquillage spectacle
D1208 - Soins esthétiques et corporels
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

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 :
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 sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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

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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