
Public concerné
Cet atelier s’adresse à des maquilleurs professionnels,
étudiants en école de maquillage souhaitant en priorité
évoluer dans les coulisses, “the backstage”, de la photo, 
des podiums et des défilés.

Objectif
L’objectif est de préparer les participants au secteur
d’activités de la mode et de leur donner la créativité, 
la technicité et la rapidité qui leur permettra d’être sollicités
par des créateurs et des stylistes.

Durée
5 jours (7 heures par jour), soit 35 heures au total. 

DIFFICULTÉ :   1  2   3 4

MAQUILLAGE MODE TENDANCE

MODE

THEME : Mode Tendance
MAQUILLAGE : Maud Noailles et
Elodie Audebert
PHOTO : SPEOS

La mode est un spectacle à part entière. Pour s’en convaincre, il suffit de voir l’effervescence que
crée la période des défilés. Le maquilleur est un personnage clé de cette mise en scène 
de la beauté. Pour les défilés de mode, le créateur réfléchit à un style de maquillage 
en harmonie avec les vêtements et l’atmosphère de la collection.
Cet atelier entraîne les participants à la création de “look” et à la réalisation de maquillages
cohérents avec les styles actuels et les nouvelles tendances.



Programme
. Évolution des tendances dans l’univers de la mode
. Création de look et cahier de tendance
. Maquillage de mode tendance : démonstration et pratique
. Maquillages défilés et studios
. Maquillages photos, éditos
. Connaissances des divers intervenants dans ce secteur et
présentation du métier d’agent

. Maquillage du corps

Produits utilisés
Les participants doivent se munir de leurs pinceaux, éponges,
houppette et de leur mallette de maquillage habituelle. Les
produits ou couleurs spécifiques sont mis à disposition des
participants, sur place, pendant toute la durée de l’atelier. 

Ces produits peuvent être acquis par les participants à l’issue
de l’atelier à des conditions préférentielles chez nos partenaires. 

Tarif
1200 Euros

Effectif
De 12 à 24 personnes

Formateur
Maquilleur professionnel spécialisé dans le domaine 
de la mode

Des formations sur mesure peuvent être établies sur
demande. Contactez Florence CAPEL au 01 44 08 11 48
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Nom :                                             Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                     Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Niveau d’études (si étudiant) :

Société (si atelier suivi dans le cadre professionnel) :

Adresse société :

Contact :

Téléphone :

PAIEMENT
Le paiement des stages s’effectue par avance et en totalité par chèque à l’ordre d’ITM. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à réception de votre règlement.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation au minimum 15 jours avant la date de début du stage par lettre
recommandée avec AR, votre paiement pourra vous être remboursé par chèque dans 
son intégralité. Passé ce délai, la totalité du paiement restera acquise à ITM. 

FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À RENVOYER À : ITM PARIS - 9, RUE DES ARÈNES DE LUTÈCE - 75005 PARIS

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N

INTITULÉ :

Module(s) (si modules) :

Dates souhaitées :

�
ITM - 9, rue des Arènes de Lutèce - 75005 Paris - 01 44 08 11 44 - www.itmparis.com
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THEME : Mode Tendance
MAQUILLAGE : Charlotte Mailhe

THEME : Mode Tendance
MAQUILLAGE : Marion Massat


