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FORMATION INTENSIVE ZHAN MAKEUP

Public Visé :
La formation intensive Zhanmakeup est ouverte à tous

Pré-requis :
Être détenteur du CAP ESTHÉTIQUE OU BP. Le cas échéant, avoir
un projet professionnel tel que la création auto-enterprise dans
le maquillage

Objectif(s) Pédagogique(s)
Tenir des pinceaux comme une pro
Préparer le visage
Trouver la bonne teinte de fond de teint quel que soit le visage.
Structurer rehausser et illuminer un visage
Utiliser  les bonnes couleurs de fard à paupières pour harmoniser
le regard de la cliente
Trait un trait de liner 
Maquiller toute forme de bouche 
poser des faux cils
S’adapter à la demande de la cliente
Être ponctuelle et discrète 
[…]
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Durée et modalité d'organisation
Lundi au vendredi
Durée : 35h
Horaires : 10h - 16h
La formation a lieu en présentiel
4 stagiaires maximum par session

Accessibilité :
Pour les personnes à mobilité réduite, l'équipe Zhanmakeup loue
une salle aux normes PMR.

Délai d'accès : 
14 jours ouvrés

Tarifs :
En paiement comptant la formation intensive coûte 1350€ sans
kit de démarrage
1750€ avec kit de démarrage
En paiement CPF le tarif s'élève à 1950€ avec un kit de démarrage.
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Déroulé / contenu de la formation :
PROGRAMME :
Jour 1- « Les secrets d’un teint parfait »
Règles initiales d’hygiène, 
Travail sur les différents types de peau et carnation.
Technique du contouring et strobing

Jour 2 - « Le sourcil & maquillage de jour »
La structure du visage passe principalement par le regard, tracer
parfaitement les sourcils est indispensable pour travailler le
maquillage des yeux. 
La technique du maquillage de jour permet d’obtenir le fameux «
makeup/no-makeup » en travaillant les matières sur le visage
sans qu’elles soient pour autant perceptibles.

Jour 3- « Le charbonneux & la pose de faux cils »
Maquillage s’estompant du bas de la paupière vers le haut de la
paupière. La couleur la plus foncée étant située en paupière
mobile, la couleur la plus claire en arcade sourcilière.
Apprendre à poser des faux cils en fonction de la forme des yeux,
de la technique de maquillage des yeux, du rendu souhaité.

Jour 4- « KIM K look »
Le célèbre maquillage de la star internationale, mettant en valeur
un regard de biche en étirant les couleurs foncées vers l’extérieur
des yeux. Mais aussi un teint structuré sans aucun défaut. 



FORMATION INTENSIVE ZHAN MAKEUP

Jour 5- « Bride makeup look »
Le maquillage mariée, avec la technique du dégradé de couleur,
on crée un camaïeu de couleur, technique du trait de liner pour
souligner le regard et ajouter de la pro fondeur à celui-ci.

Un maquillage à l’issue duquel vous serez évalué durant 3h00.

MOYEN D’ENCADREMENT : (FORMATEUR) : 
 
Vous serez formé par Zaahn, maquilleuse professionnelle depuis
8 ans, expérience du terrain, pédagogue, patiente et  passionnée
par le maquillage 

Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques)

• Matériel
Il est vivement conseillé de prendre vos pinceaux de maquillage.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous procurer des kits à
moindre coût sur les sites de maquillage MORPHE, ZOEVA,
BEAUTYBAY
Tous les produits sont mis à disposition 
Pareillement pour les produits de maquillage, Zaahn a la  capacité
de guider sur l’utilité ou non des produits que les stagiaires
détiennent déjà.
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• Les modèles.

L’idéal reste d’en trouver de votre côté, par ailleurs, nous
pourrons tenter d’en trouver pour les stagiaires ne résidant pas
Marseille
(au vu du nombre d’annulations de dernière minute, aucune
garantie ne peut être établie en amont de notre part)

Modalités de suivi et d’évaluation : 

Le matin est en théorie, semi-pratique, l’après-midi l’élève est en
totale autonomie. Pratique en mise en situation réelle dès le
premier jour.

Le dernier jour, l’évaluation dure 3h. La formatrice vous donne un
module à reproduire. 
Vous devez effectuer l’intégralité de la prestation. De la
préparation de la peau à la découverte par la cliente en passant
par toutes les étapes enseignées durant la semaine (mise en place,
hygiène, échanges avec la cliente, utilisation des produits).


