Formation complémentaire
Teint Parfait
•

Objectifs de la formation

Connaissances des Carnations

Connaissances des produits

Acquisition des différentes techniques de teint

Adaptation du Teint aux différentes morphologies

•

Déroulement de la formation

Test de positionnement préalable à la formation
La formation Teint parfait sera dispensée sur 1 jour pour 7h de formation.
Evaluation en 1 partie :
Pratique : 1h
Remise d’attestation individuelle de suivi et objectifs acquis.
•

Prérequis :

Aucun
•

Inscription :

Signature sur place du contrat de formation. Remarques : Le CATEC se réserve le droit de reporter ou
d’annuler la formation si le nombre de participants requis n’est pas atteint. Dans ce cas, une autre date de
formation ou un remboursement vous seront proposés.
•

Tarifs :

250 € TTC -hors matériel.
Un acompte de 20% vous sera demandé à l’inscription soit 50€
•

Accessibilité :

L’établissement est accessible aux personnes handicapées. Les conditions d’accueil seront évaluées après
entretien avec notre référent Handicap.
•

Dates de session : 12 Octobre 2020 /

14 octobre 2020

Prochaines sessions (nous contacter)
•

Bloc de compétences : Partiellement applicable / RNCP30312 BC 04 techniques de maquillage
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03 87 77 77 80 / www.catec-formation.com
N°SIRET 812 888 444 000 13 / N° DA 41570350657

Programme de la Formation
Enseignements professionnels
• Jour 1 :
Matin
- Théorie de la morphologie des
visages
- Choix des produits et étude de peaux
- Connaissances du matériel et des
produits
- Démonstration
Après-midi
- Mise en application sur modèle
- Evaluation
- Tour de Table

•

Après la formation

Insertion professionnelle :
, L’apprenant peut diversifier son activité en se formant à d’autres techniques de maquillage
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