Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 29380
Intitulé
Maquilleur professionnel

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

SLA academy

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

PDG

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
336 Coiﬀure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le maquilleur professionnel assure des activités variées qui vont de la mise en beauté à la création de look et de personnages. Il peut
travailler dans le cadre d’un spectacle, d’un tournage ou d’une séance photo. Il travaille pour le spectacle enregistré (TV, cinéma, vidéo) ou
vivant (théâtre). Il prépare ou modiﬁe un visage en fonction d’impératif technique ou artistique exigé par le réalisateur.
Il est à la fois un technicien capable de simuler tous les états de l’être humain et un artiste capable de faire passer sa sensibilité à travers
ces performances.
- Conseiller et/ou former des techniques de maquillage
- Adaptation du maquillage au visage en fonction des spéciﬁcités esthétiques de la personne.
- Entretien de relation de conﬁance avec les personnes.
- Conception, réalisation et transformation complète d’un visage et/ou d’un corps à partir du maquillage et d’eﬀets spéciaux (fabrication de
prothèse).
- Création de visuel de maquillage dont la mise en œuvre passera par le choix des textures, des produits, des matières à travailler.
- Créer une ﬁche technique présentant le résultat ﬁnal
- Recueillir et analyser les souhaits du commanditaire en étudiant des textes artistiques ou historiques.
- Rechercher des documents artistiques ou historiques adaptées à la demande du commanditaire
- Choix et application des processus de fabrication
- Adaptation du maquillage ou prothèse en fonction de la morphologie de la personne et du personnage envisagé.
- Création de son propre planning et des intervenant si il y en a.
- Elaborer un devis en indiquant le temps passé sur la prestation ainsi que le matériel à utiliser.
Les Spéciﬁcités :
- Analyser la demande du photographe pour un shooting photo
- Proposer le maquillage en adéquation avec les éléments fournis par le photographe pour mettre en valeur l’objet
- Recueillir toutes les informations concernant les prestations, par exemple pour un déﬁlé, il faudra s’adapter à l’éclairage, aux décors, aux
tenues et coiﬀures.
- Imaginer les personnages pour le tournage d’un ﬁlm en utilisant des eﬀets spéciaux
- Proposer un maquillage de scène pour une représentation en répondant aux contraintes du metteur en scène
- Adaptation de la coiﬀure, du maquillage dans le cadre d’un show
- Proposition d’un maquillage artistique sur une partie ou tout le corps aﬁn de mettre en valeur une représentation
- Dans le cadre de la formation, conception des cours, des examens et tests pour les futurs maquilleurs
- Proposer des démonstrations beauté ou artistique en adéquation avec la marque de maquillage et adapter ses techniques selon le public.
- Les règles d’hygiène et d’ergonomie sont à respecter.
- Préparer la peau avant toutes applications de produits aﬁn d’améliorer la tenue du maquillage
- Conseiller et/ou former des techniques de maquillage
- Avoir un poste de travail rangé à la ﬁn de la prestation aﬁn de partir rapidement sur une autre prestation
- Réaliser un maquillage de scène/ opéra en répondant aux contraintes du metteur en scène.
- Réaliser un maquillage de ﬁlm en utilisant des techniques de réalisation de maquillage et d’eﬀets spéciaux
- Fabrication et utilisation de prothèses pour les maquillages eﬀets spéciaux
- Maitrise de l’utilisation des produits, du matériel (pinceaux, aérographe, éponges) et des matériaux utilisés pour la réalisation du
maquillage et des eﬀets spéciaux.
- Réaliser un maquillage adapté à la prise de vue lors d’un shooting photo
- Réaliser le maquillage d’un présentateur TV selon ses recommandations
- Réaliser un maquillage lors d’un show ou déﬁlé en s’adaptant à l’éclairage, les tenues et les coiﬀures
- Réalisation de maquillage événementiel type cocktail, inauguration, mariage
- Relooker une personne avec un maquillage et une coiﬀure adapté.
- Création d’une ﬁche diagnostique de peau avec conseil de produits à utiliser
- Réaliser une démonstration devant des professionnels pour une marque de maquillage
- Former des futurs maquilleurs
Ouvrir son entreprise :

- Création d’outils de communication, carte de visite, plaquette de tarifs, logo, book…
- Elaborer un dossier de création d’entreprise au niveau administratif et comptable
- Gérer son emploi du temps et son planning quotidien
- Démarcher des futurs clients en commençant par des collaborations
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les secteurs d'activité seront les suivantes:
Secteur de l’esthétique:
- Institut de beauté
- Marque de maquillage et cosmétique
- Parfumerie
- Salon de coiﬀure
- Conseiller en image
Secteur du spectacle, mode, photo :
- Les services spécialisés au sein des opéras, théâtre et production cinématographique.
- Les sociétés d’évènementielle.
- Les entreprises de productions de spectacles.
- Réalisateur
- Ecole
- Les chaines télévisées
- Compagnies de spectacles
- Photographes
- Auto entrepreneurs
les emplois accessibles seront les suivantes:
Secteur esthétique :
- Formateur (rice) maquilleur(se) : responsable de ses élèves, et de leur réussite
- Animatrice sur point de vente : responsable de ses ventes, généralement commissionné, il doit vendre en montrant l’application des
produits.
- Conseillère en image : 100% autonome, il gère son administration, sa comptabilité, son planning, ses maquillages, ses produits…
- Responsable d’un point de vente : gère le magasin avec des employés sous sa responsabilité
- Conférencière pour une marque de maquillage, gère son planning, ses interventions et ses démonstrations.
- Chef d’entreprise, 100% autonome, il gère son administration, sa comptabilité, son planning, ses maquillages, ses produits…
Secteur du spectacle :
- Assistant (e) maquilleur (se) : sous les directives du chef maquilleur, il aidera le chef maquilleur dans ses réalisations.
- Chef maquilleur (se) : créateur de maquillage, sous sa responsabilité, il aura un ou plusieurs assistants
- Maquilleur (se) eﬀets spéciaux : fabrication de prothèse, application de celles ci, il est autonome sur ses créations et sous la responsabilité
du chef maquilleur
- Chef d’entreprise, 100% autonome, il gère son administration, sa comptabilité, son planning, ses maquillages, ses produits
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
L1501 : Coiﬀure et maquillage spectacle
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comporte 4 composantes :
Maquillage Beauté, Maquillage Mode/Déﬁlé, Maquillage artistique, Eﬀets spéciaux
- Epreuve écrite portant sur les connaissances historiques du maquillage, la connaissance des produits, la connaissance à apporter à un
visage par le maquillage et les eﬀets spéciaux, la connaissance de la colorimétrie et l’élaboration de dessins et maquettes.
- Epreuve pratique en contrôle continu portant sur une mise en situation réelle pour la réalisation d’un maquillage de chaque domaine.
Réalisation d’un book
- Epreuve pratique portant sur la réalisation d’un body painting sur un thème imposé.
Pour la VAE
La validation s’appuie sur les mêmes composantes
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

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

En contrat d'apprentissage

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

PDG groupe SLA
Intervenants maquilleurs
Salariés marque de
maquillage
Photographe
X

Après un parcours de formation continue

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2015

X

PDG groupe SLA
Intervenants maquilleurs
Salariés marque de
maquillage
Photographe
X
X

X

Maquilleurs professionnels
Intervenants maquilleurs
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Oﬃciel du 21 décembre 2017 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé "Maquilleur professionnel" avec eﬀet au 26 juin
2012, jusqu'au 21 décembre 2020.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
20 personnes
Autres sources d'information :
Lieu(x) de certiﬁcation :
SLA Academy
44 rue des petits carreaux
75002 Paris
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :

