Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 28126
Intitulé
Maquilleur(se) artistique

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Make up for ever - Make up for ever academy Directrice
Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
336v Maquillage de scène
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
La Maquilleur(se) artistique conçoit et/ou réalise des maquillages, conseille les professionnels et/ou les particuliers, dans le cadre de ses
fonctions pouvant se dérouler dans des cadres et contextes diﬀérents. Les postes visés après obtention de la certiﬁcation : Artiste
maquilleur (se) ; chef maquilleur (se).
Les capacités attestées :
Analyser le brief de la demande et cerner les attentes du client en vue de préparer une ﬁche de rendu-maquillage et de sélectionner les
produits. Concevoir, proposer, reproduire ou réaliser des maquillages dans diﬀérents contextes : maquillages ﬂash, événements, déﬁlé… en
créant un climat de conﬁance et serein en vue de favoriser la satisfaction ﬁnale du client et d’assurer un ﬁni harmonieux. Analyser
rapidement les caractéristiques morphologiques d’un visage, la qualité de peau, la carnation en vue de sélectionner les produits et
d’adapter la demande en fonction de la réalité du visage, Réaliser un maquillage des yeux dans le respect des techniques majeures en vue
de structurer le regard du client et de répondre à ses attentes en accompagnant ses gestes d’un discours approprié, Réaliser un maquillage
du visage et des lèvres dans le respect des techniques majeures en vue de structurer le visage du client et de répondre à ses attentes en
accompagnant ses gestes d’un discours approprié, Adapter l’application et le discours en fonction du produit et du rendu souhaité en vue
d’accompagner les gestes et de rassurer le client.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Dans les milieux de la mode ; de la beauté et des cosmétiques, de la prescription - vente de cosmétiques et de maquillage, du théâtre et
de la scène, sur les plateaux de tournage (TV, Cinéma).
Maquilleur professionnel en freelance
Maquilleur professionnel prescripteur conseiller de vente
Conseiller de vente cosmétique/maquillage, Responsable adjoint de boutique, responsable de boutique,
Chef maquilleur…
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
L1501 : Coiﬀure et maquillage spectacle
D1208 : Soins esthétiques et corporels
D1501 : Animation de vente
K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Deux critères sont décisifs: la ﬁbre artistique et le projet professionnel du candidat. Un dossier de candidature est à leur disposition. Les
candidats à la VAE devront avoir exercé 1 an d'activité professionnelle à minima.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°1 de Descriptif :
la ﬁche n° 28126 Analyser le brief de la demande et cerner les attentes du client en
Accompagnement des clients vue de préparer une ﬁche de rendu-maquillage et de sélectionner les
et gestion de la relation
produits.
Concevoir, proposer, reproduire ou réaliser des maquillages dans
diﬀérents contextes : maquillages ﬂash, événements, déﬁlé… en
créant un climat de conﬁance et serein en vue de favoriser la
satisfaction ﬁnale du client et d’assurer un ﬁni harmonieux.
Modalité d'évaluation :
mise en situation/réalisation d’une prestation de maquillage en
gérant la relation avec le client réalisée individuellement, à
l’extérieur (plateaux TV, shooting photo, déﬁlé,…)
Durée : 2h30

INTITULÉ

Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 28126 Appréhension de la
morphologie d’un visage

Bloc de compétence n°3 de
la ﬁche n° 28126 - Maîtrise
des principales techniques
d’application d’un
maquillage beauté et de la
prescription

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Descriptif :
Analyser rapidement les caractéristiques morphologiques d’un
visage, la qualité de peau, la carnation en vue de sélectionner les
produits et d’adapter la demande en fonction de la réalité du visage.
Modalité d'évaluation :
étude de cas sur modèle papier ou physique
Réalisée individuellement en centre de formation
Durée : 1h00
Descriptif :
Réaliser un maquillage des yeux dans le respect des techniques
majeures en vue de structurer le regard du client et de répondre à
ses attentes en accompagnant ses gestes d’un discours approprié.
Réaliser un maquillage du visage et des lèvres dans le respect des
techniques majeures en vue de structurer le visage du client et de
répondre à ses attentes en accompagnant ses gestes d’un discours
approprié.
Modalité d'évaluation :
mise en situation : répondre à un brief, déﬁnir le maquillage et les
techniques et produits à utiliser
Réalisée individuellement, au centre de formation
Durée : 1 semaine
Oral

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

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

X

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation
continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE
prévu en 2017

X

COMPOSITION DES JURYS

Président du Jury : directrice de l'Academy.
Membres du Jury : 28% sont des membres extérieurs à
l'autorité délivrant la certiﬁcation (professionnels des
métiers visés).
Président du Jury : directrice de l'Academy.
Membres du Jury : 28% sont des membres extérieurs à
l'autorité délivrant la certiﬁcation (professionnels des
métiers visés).
Président du Jury : directrice de l'Academy.
Membres du Jury : 28% sont des membres extérieurs à
l'autorité délivrant la certiﬁcation (professionnels des
métiers visés).
Président du Jury : directrice de l'Academy.
Membres du Jury : 28% sont des membres extérieurs à
l'autorité délivrant la certiﬁcation (professionnels des
métiers visés).
Président du Jury : directrice de l'Academy.
Membres du Jury : 28% sont des membres extérieurs à
l'autorité délivrant la certiﬁcation (professionnels des
métiers visés).
Président du Jury : directrice de l'Academy.
Membres du Jury : 28% sont des membres extérieurs à
l'autorité délivrant la certiﬁcation (professionnels des
métiers visés).
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française

NON

X
X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 07 avril 2017 publié au Journal Oﬃciel du 21 avril 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé "Maquilleur(se) artistique" avec eﬀet au 16 juin 2012, jusqu'au
21 avril 2020.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
entre 70 et 90 diplômés par an
Autres sources d'information :
http://www.makeupforever.com/fr/fr-fr/academy
Lieu(x) de certiﬁcation :
MAKE UP FOR EVER
5 rue la Boétie
75008 Paris
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- Make up for ever academy Paris - 110 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt
- Quemaliane Academy - 11 rue Maccarani - 06000 Nice
- Make up for ever academy Séoul - B1/Lobby Fl. Dtower - 17 Jong-ro 3-gil - Jongno-gu - 03155 Séoul - Républic of Korea
- Make up for ever academy Shanghai - N° 505 Fuxing road(M) - Sinan Mansion - Huangpu District - Shangai - 200025 China
Historique de la certiﬁcation :

