Maquillage artistique Mode et beauté

CERTIFICAT
00625

1 SESSION (TEMPS PLEIN) ou 2 (TEMPS PARTIEL)
330 heures

Vous désirez explorer l’art de la beauté? Vous êtes passionné de mode, de divertissement et de cinéma? Découvrez l’univers du
maquillage artistique au Collège LaSalle!
Le Collège LaSalle, fier de son expertise, de son savoir-faire et de sa notoriété, vous propose une formation complète sur les
techniques les plus avancées grâce à des professionnels du maquillage, très actifs dans leur milieu.
L'École internationale de mode, arts et design du Collège LaSalle, grâce à son grand réseau de contacts dans le milieu, propose
régulièrement une variété de projets passionnants. Ainsi, nos étudiants participent régulièrement à des événements d’envergure,
comme des défilés de mode, des séances de photos professionnelles, des pièces de théâtre, des vidéoclips et autres.
En tant que diplômé vous aurez la possibilité de vous trouver un emploi dans le secteur du divertissement , de la mode ainsi que sur
une variété de plateaux.
* Le programme Maquillage artistique - Mode et beauté est préalable aux programmes Maquillage artistique - Techniques de scène
et effets spéciaux ainsi que Maquillage artistique - Classe des maîtres.
Ce programme est offert aux campus de Montréal et de Laval.

Profil de l’étudiant

Diplôme
Ce programme mène à l’obtention d’un certificat du Collège
LaSalle.

Vous avez une facilité à communiquer et à établir des
relations interpersonnelles;
Vous détenez des aptitudes artistiques et un sens de
l’esthétisme;
Vous faites preuve de dextérité manuelle et de
créativité.

Objectifs de la formation
Appliquer les aspects théoriques et pratiques du
maquillage de beauté;
Créer des maquillages adaptés au besoin du milieu
(comptoir de maquillage, photo, mode, etc.);

Conditions d’admission
Vous devez présenter un curriculum vitae ou une lettre de
motivation pour fins d’admission au programme.
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Cours spécifiques au programme
Introduction au maquillage (55 h)
Maquillage Instagram (40 h)
Morphologie et maquillage correctif (55 h)
Maquillage de base (50 h)
Maquillage photo (45 h)
Maquillage mode (40 h)
* Le Collège se réserve le droit de remplacer certains
cours.

Langue d'enseignement
Cette formation est offerte en français ou en anglais.

Durée de la formation
Temps plein: une session (66 séances en classe au
cours d'une période de 15 semaines);
Temps partiel: deux sessions (66 séances en classe au
cours d'une période de 30 semaines);
Un total de 330 heures (66 x 5 heures) de formation.

Matériel requis
Modes de formation
Dès le début des cours, votre enseignant vous fournira une
liste détaillée du matériel requis pour votre formation et
vous guidera vers les meilleurs achats.

Sur campus
Aux campus de Montréal et de Laval.
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