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MODULE PRO MAKE UP 
 
 
 
Le MODULE PRO MAKE UP contient différents modules permettant de compléter votre savoir-faire, et 
ainsi répondre aux besoins du marché et aux attentes de vos clientes. 
C’est une formation basée sur un programme complet, à laquelle notre école apporte tout son savoir-faire avec 
d'excellents résultats. 

 
❖ PRESENTATION DE LA FORMATION 

 
 
L’IFCB s’adapte à vos besoins et vous propose des MODULES PRO MAKE UP sur-
mesure. En effet, vous pouvez choisir l’option complète avec 4 modules make up, 
ou choisir chaque module à la carte selon vos envies. 

 
 
❖ DUREE DE LA FORMATION 
 

Période Selon planning et sur demande 

Durée enseignement pratique Selon module 

 
 

❖ PROGRAMME DES FORMATIONS 
 
L’option MAKE UP, complète et enrichissante, s’articule autour de quatre techniques de maquillage : 

 
• MODULE PRO - Effets spéciaux (durée : 7 heures)* 
Ce cours de maquillage effets spéciaux placé le jour même de la fête d'Halloween vous permettra de 
comprendre les méthodes efficaces pour créer toutes sortes d’effets quelle que soit la demande. Cette formation 
convient parfaitement aux maquilleurs et maquilleuses professionnels souhaitant compléter leur formation 
mais aussi aux étudiants en cinéma, théâtre, arts plastiques… 

 

Durée 
Prix nets de taxes 

par participant 
Horaires Dates 

Matériel à prévoir par 
le participant 

Fournitures 
prévues par l’IFCB 

1 journée 
7 heures 

150€ 
9h - 12h30 

13h30 – 17h 
Jeudi 31 Octobre 

2019 
Au moins 1 modèle 
Pinceaux de maquillage 

• Produits de maquillage 

 
 
• MODULE PRO - Libanais (durée : 7 heures) * 
Ce module, en formation intensive, vous permettra d’acquérir les techniques professionnelles du maquillage 
libanais, technique très demandée par les clientes. 

 

Durée 
Prix nets de taxes 

par participant 
Horaires Dates 

Matériel à prévoir 
par le participant 

Fournitures prévues 
par l’IFCB 

1 journée 
7 heures 

150€ 
9h - 12h30 

13h30 – 17h 
Lundi 23 

Décembre 2019 
Au moins 1 modèle 
Pinceaux de maquillage 

• Produits de maquillage 
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❖ CONDITIONS D’ADMISSION 

 

L’option MAKE UP est ouverte à tous les élèves en formation au sein de l’IFCB, ainsi qu’aux professionnels 
désireux d’approfondir leur technique. 
 
Le dossier d’inscription est à télécharger sur notre site Internet www.ecole-ifcb.com (espace « formation 
professionnelle) ou par simple demande par mail à ifcb@orange.fr 
 
*Minimum 4 participantes  

 
 

❖ FOURNITURES ET MATERIELS 
 

L’IFCB met à disposition le matériel indiqué dans les modules ci-dessus.  
 
L’IFCB fournit les livrets pédagogiques de l’enseignement professionnel. 

 
 
  
 

 

http://www.ecole-ifcb.com/
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