Formation complémentaire

Tendances Instagram
•

Objectifs de la formation

Colorimétrie

Adaptation du maquillage à la morphologie

Connaissance des produits

Connaissance des réseaux sociaux

Connaissance des tendances actuelles du
maquillage des influenceur(euse)s
•

Déroulement de la formation

Test de positionnement préalable à la formation
La formation Tendances Instagram 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 : 07 Décembre 2020
Prochaines sessions (nous contacter)

•

Bloc de compétences : Partiellement applicable / RNCP 30312 BC 04 Techniques de maquillage

CATEC 23 rue de la gare 57300 HAGONDANGE
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 : colorimétrie, Morphologie et connaissances des
produits.
- Tendances actuelles maquillage instagram (yeux lila, eye liner
corail, bouche glossy, soft glam, fard glitter)
- Butter skin (beauté du teint naturel et zéro défaut.
Après-midi
- Mise en application pratique sur modèle.
- Evaluation.

•

Après la formation

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