Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 22980
Intitulé
Maquilleur artistique

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ecole Sophie Lecomte

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

gérante

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
Présentation du (des) métier(s)
Le maquilleur/ la maquilleuse réalise des prestations maquillage à la demande de particuliers ou de professionnels dans des domaines
nombreux et variés mais toujours artistiques. Ses fonctions ne se limitent toutefois pas uniquement à des modiﬁcations plus ou moins
importantes de l’apparence d’une personne. Il/ elle peut aussi conseiller un groupe de personnes, animer un point de vente, ou enseigner
les techniques du maquillage.
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certiﬁcat
Etude et approfondissement de la demande d’un commanditaire
Elaboration d’un dossier de production
Réalisation d’une prestation de maquillage artistique dans des contextes divers, ou d’une formation (de particuliers ou de
professionnels), ou d’une animation (secteur de l’évènementiel, ou bien une animation de point de vente notamment dans le secteur de la
parfumerie)
Evaluation de la prestation et capitalisation sur les retours d’expérience.
Mise en place d’une structure entrepreneuriale et pérennisation de l’activité.
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
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Photo, audiovisuel, scène, mariage, service aux particuliers, magasins, marques de luxe, formation, évènementiel, multimédia…
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
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 :
Les modalités d’évaluation sont de cinq types :
·
L’élaboration de dossiers de production, suivi de soutenances orales
·
La réalisation de prestations de maquillages artistique
·
L’auto évaluation de la prestation. Ces trois modalités sont coordonnées et portent sur le même sujet.
·
·

La constitution d’un dossier présentant le projet professionnel du candidat.
Des jeux de rôles

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

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

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

Présidence du jury : professionnel du
maquillage ou représentant des commanditaires
choisi parmi les 4 membres du Jury
-1 formateur appartenant à l’école Sophie Lecomte/
ou la Directrice de l’école Madame Sophie Lecomte
- 2 professionnels : salariés, intermittents ou
indépendants
- 1 représentant des commanditaires

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

X
X

Présidence du jury : professionnel du
maquillage ou représentant des commanditaires
choisi parmi les 4 membres du Jury
-1 formateur appartenant à l’école Sophie Lecomte/
ou la Directrice de l’école Madame Sophie Lecomte
- 2 professionnels : salariés, intermittents ou
indépendants
- 1 représentant des commanditaires

En contrat de professionnalisation

X

Présidence du jury : professionnel du
maquillage ou représentant des commanditaires
choisi parmi les 4 membres du Jury
-1 formateur appartenant à l’école Sophie Lecomte/
ou la Directrice de l’école Madame Sophie Lecomte
- 2 professionnels : salariés, intermittents ou
indépendants
- 1 représentant des commanditaires

Par candidature individuelle
X
Par expérience dispositif VAE prévu en X
Présidence du jury : professionnel du
2013
maquillage ou représentant des commanditaires
choisi parmi les 4 membres du Jury
-1 formateur appartenant à l’école Sophie Lecomte/
ou la Directrice de l’école Madame Sophie Lecomte
- 2 professionnels : salariés, intermittents ou
indépendants
- 1 représentant des commanditaires

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 6 mai 2015 publié au Journal Oﬃciel du 27 mai 2015 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé "Maquilleur/maquilleuse artistique" avec eﬀet au 01 juin 2010,
jusqu'au 27 mai 2018.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 17 décembre 2018 publié au Journal Oﬃciel du 21 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour trois ans, avec eﬀet au 27 mai 2018, jusqu'au 21 décembre 2021.
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
www.sophie-lecomte.com
www.sophie-lecomte.com
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ecole Sophie Lecomte : Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône ( 13) [6 place jeanne d'Arc 13100 Aix en Provence]
6 place Jeanne d'Arc 13100 Aix en Provence
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
6 place Jeanne d'Arc 13100 Aix en Provence
Historique de la certiﬁcation :

