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COLLEGE 

INTERNATIONAL 

D’ESTHETIQUE - COSMETIQUE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Nous vous remercions pour votre demande de renseignements concernant les formations données 

dans notre institution. 
 

Le Collège a créé une formule originale qui permet à chacun de suivre uniquement la (ou les) 

spécialisation(s) dont il a besoin, avec un programme de cours à la carte permettant ainsi de 

satisfaire chacun.  
 

PROGRAMME : 

 

1er  journée : 
 

 Présentation des produits dans l’ordre chronologique du maquillage, 

 Les connaissances de bases de la peau, 

 Colorimétrie et comment l’adapter dans la pratique. 

 

2ème  journée : 
 

 Une partie théorique et démonstration le matin, une partie pratique sur des modèles 

l'après-midi. 
 

 Anatomie et morphologie du visage (yeux, sourcils et bouche) et les différentes formes de 

visage, 

 Le rôle et l’attitude d’un make-up artiste dans chaque domaine, 

 Techniques des ombres et lumières et comment estomper. 

 

3ème  journée : 
 

 Une partie théorique et démonstration le matin, une partie pratique sur des modèles 

l'après-midi. 
 

 Comprendre la morphologie du visage et effectuer les corrections nécessaires de peau, des 

yeux, des lèvres et sourcils, 

 Maquillage de la peau, des yeux, des lèvres et sourcils, 

 Maquillage de jour et maquillage de soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

      Session académique  2021 

 

  

FFOORRMMAATTIIOONN  

MMAAKKEE    UUPP    FFOORR    EEVVEERR  

  

  

Etablissement et diplômes reconnus par la Chambre des Métiers du Grand-Duché du Luxembourg 
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4ème  journée : 
 

 Une partie théorique et démonstration le matin, une partie pratique sur des modèles 

l'après-midi. 
 

 Conseils pour adapter toutes les techniques dans différents domaines, photos, défilé, 

maquillage marié, … 

 Séance de pratique, 

 Maquillage de soirée. 

 
5ème  journée : 
 

 Une partie théorique et démonstration le matin, une partie pratique sur des modèles 

l'après-midi. 
 

 Réalisation de maquillage mariée, 

 Conseils de maquillage pour création de portfolio professionnel. 
 

 
 

 

 

Les objectifs de la certification sont : 
 

Réaliser un maquillage beauté correctif simple adapté à la morphologie et choisir 

judicieusement des produits et des couleurs en fonction des besoins du modèle 

Réaliser des applications simples de produits de maquillage pour le teint, les sourcils, les 

yeux, la bouche. 

Réaliser des corrections morphologies simples pour le teint, les sourcils, les yeux, la bouche 

Maîtriser les notions basiques de colométrie. 

Réaliser les techniques de maquillages des yeux avec un dégradé de 3 couleurs et 3 

techniques d’eyeliner. 
 

Les compétences de certification sont classées en  3  catégories : 
 

 Colorimétrie et technique de maquillage du teint. 

Choisir les produits adaptés au type de peau et à la carnation, 

Maitriser les techniques d’applications basiques pour le maquillage du teint, 

Maitriser les corrections morphologiques sur le visage. 
 

 Analyse morphologie. 

Reconnaître les différentes formes de visage, de sourcils et de bouches, 

Adapter les techniques de maquillage en fonction des différentes morphologies, 

Appliquer la notion d’ombre et de lumière, 

Choisir les produits adaptés pour le maquillage du visage, des sourcils et de la bouche. 
 

 Analyse morphologique et technique de maquillage des yeux. 

Reconnaître les différentes formes d’yeux. 

Adapter les techniques de maquillage des yeux en fonction de la morphologie. 
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Notre Agenda :   OU  Notre Agenda : 
 

Le  Dimanche  28  février  2021   Le  Dimanche  03  octobre  2021 

Le  Dimanche  07  mars  2021   Le  Dimanche  10  octobre  2021 

Le  Dimanche  10  mars  2021   Le  Dimanche  17  octobre  2021 

Le  Dimanche  17  mars  2021   Le  Dimanche  24  octobre  2021 

Le  Dimanche  31  mars  2021   Le  Dimanche  31  octobre  2021 

 

 

Horaire :  De   09h 30  à  12h 30  -  13h 30  à  16h 30. 

 

Minerval d'inscription : (acompte le jour de l'inscription) :      450,00 € 

 

Minerval des cours :  (Solde au plus tard 10 jours avant les cours ) :    800,00 € 

 

Notre compte :  BANQUE  CBC  IBAN  BE57  7320-2075-6435  - SWIFT/BIC  CREGBEBB 

 

Matériel :  Les élèves utiliseront les produits de maquillage MAKE UP FOR EVER fournis par l'école. 

 

Kit  pinceaux étudiant :   265,00 € 
(comprenant : 11 pinceaux avec 1 trousse et 1 produit nettoyant pour pinceau de  MAKE  UP  FOR  EVER). 

 

Réservation : Courriel :  info@ciecn.be  -  Tél. : 081 22.66.50. 

 

Situation : Boulevard  Ernest  Mélot, 2  -  5000   NAMUR. 

 

 
 

 

 

Le déroulement de la formation sera dispensé avec un minimum obligatoire de quatre personnes, 

dans le cas contraire, la session sera ajournée ou reportée. 

 

Dans l'attente de vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, 

Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération. 

 

 

 

 

 

 

 
        Th. WAGNEUR, 
        DIRECTEUR. 


