
FORMATION MAQUILLAGE
5 JOURS



Je suis Sarah, coiffeuse et maquilleuse indépendante depuis 2013.
Maman d'un petit garçon, on dit souvent de moi que je suis douce,
bienveillante et pleine de vie.
Sûrement parce que j'apporte une grande importance aux échanges
avec autrui, qu'ils soient professionnels ou dans la sphère privée.

Mon parcours
J'ai commencé ma carrière en tant que coiffeuse. Cette discipline
allant de pair avec le maquillage, il était naturel pour moi de
compléter mes compétences en intégrant une école de maquillage.
Un tremplin qui m’a permis d’intégrer La prestigieuse marque
professionnelle Bobbi Brown (groupe Estée Lauder). 

Aujourd'hui, j'ai la chance d'exercer mon métier de Coiffeuse et
Maquilleuse de différentes façons : mariage, shooting mode,
événements professionnels, formatrice dans une école,... 

Pourquoi la Formation ?
Je suis convaincue que la polyvalence des professionnels de la
beauté est un atout pour notre métier. C'est en ce sens que j'ai
décidé de me lancer dans la formation : partager avec vous mon
expérience. La complémentarité de ces deux disciplines permettra
aux professionnels d'apporter une réponse complète aux demandes
reçues, que ce soit en salon, en instituts ou à domicile.
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P R É S E N T A T I O N



DESCRIPTION DE LA FORMATION

Public
La formation de Maquilleur(se) Professionnel(le) est accessible et adaptée à tout
niveau et profil de l’étudiant.

Objectif 
Les règles fondamentales et les techniques de bases pour que vous puissiez à la fin de 
ces 5 jours être en toute autonomie pour la réalisation de différents looks.
Vous apprendrez toutes les techniques essentielles.

Tarifs
- 900 € (min. 2 élèves / max. 4 élèves) 
- 1800 € (formation individuelle)

Lieu de la Formation
LE SHOWROOM 2 Bis rue Jules Chalande, 31000 Toulouse

Durée de la Formation 
- 5 jours
- 6 heures par jour : 09h00 à 16h00 
- 1 heure de pause déjeuner : 12H00 à 13H00 
La théorie et démonstration auront lieu le matin et la pratique l'après-midi.

(à prévoir à l’extérieur du showroom)
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DIAGNOSTIQUE PEAU 
TEINT PARFAIT 

TEINT,  SOURCILS 
ET MAQUILLAGE ÉVENTAIL

PROGRAMME DE LA FORMATION

LUNDI

MARDI

- Présentation du matériel et des produits
- Colorimétrie et études Morphologique 
- Diagnostique peau
- Techniques du TEINT PARFAIT, application d’une base
- Apprendre à dissimuler les cernes et imperfections 
- Fixation du teint avec poudre adapté à la peau
- Corrections et Structurer le visage avec un Bronzer
- Illuminer le teint avec Blush et/ou Highlighter

- Diagnostique peau
- Mettre en application les techniques du TEINT PARFAIT 
- Redessiner la ligne des SOURCILS
- Technique du Maquillage des yeux ÉVENTAIL
- Structurer le contour de l’œil (fard à paupière et/ou crayon)
- Application mascara
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PROGRAMME DE LA FORMATION

TEINT, SMOKY EYES ET
POSE FAUX CILS

EYE LINER ET 
MORPHOLOGIE DES BOUCHES

- Diagnostique peau
- Mettre en application les techniques du TEINT PARFAIT 
- Redessiner la ligne des sourcils
- Technique du Maquillage des yeux SMOKY EYES
- Pose de faux cils
- Lèvres nudes

MERCREDI

JEUDI
- Diagnostique peau
- Mettre en application les techniques du maquillage du teint
- Redessiner la ligne des SOURCILS
- Création libre du maquillage des yeux
- Technique de l’eye liner 
- Morphologie des bouches
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MAQUILLAGE MARIÉE
SIGNATURE SARAH FEKIR

Lors de ce dernier jour de formation, je vous dévoilerai toutes mes astuces pour
créer le maquillage sur mesure de vos mariées. 

- Explication d'une prestation mariée du premier contact au jour j 
- Apprendre à définir les besoins de la mariée
- Diagnostic peau 
- Conseil à lui transmettre pour faciliter votre mise en beauté le jour j
- Realisation du Maquillage Mariée
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VENDREDI

PROGRAMME DE LA FORMATION



LISTE DES FOURNITURES À APPORTER

- Bloc Note et stylo
- Coton, cotons tiges, mouchoirs,
- Eau démaquillante et/ou lingettes 
- Crème hydratante ( Embryolisse lait-crème concentré base de maquillage)
- Baume à lèvres
- Pinceaux (teint, yeux, lèvres )
- Beauty blender
- Faux cils naturels avec colle et ciseau
- Palettes fards à paupières
- Crayons yeux, eye liner gel, mascara
- Crayons lèvres et rouges à lèvres 
- Spray nettoyant pinceaux 

Avoir le bon matériel pour exercer est l'une des priorités d'un professionnel maquillage.
Vous avez la possibilité de participer à la formation avec votre propre matériel dont vous
trouverez la liste ci-dessous.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

> Pourquoi dois-je apporter mon matériel ? 
Je reste convaincue qu’un apprentissage avec vos outils de travail, ceux utilisés au
quotidien, est plus efficace. Vous serez déjà familiarisé avec le matériel et pourrez
facilement reproduire les techniques apprises en formation, lors de vos prestations. 

> Le repas est-il inclus ?
Non. Mais nous vous mettons à disposition une belle sélection de nos pépites
gourmandes toulousaines.

> Comment me loger si je participe à une formation Sarah Fekir ?
Le lieu de la formation est situé en plein centre-ville et facile d’accès à pied et en
transports en commun. Il existe plusieurs options d’hébergement autour du Showroom
(hôtels et locations Airbnb).

> La formation est-elle éligible aux CPF ?
Non. Cela étant, vous avez la possibilité de régler votre inscription en 3 fois sans frais.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

40 % du montant à la réservation soit :

puis 60 % au plus tard 10 jours avant le début de la formation, soit :

Inscription
La réservation s'effectue d'abord sur le site internet. Nous prendrons ensuite contacte
avec vous pour vous transmettre l'ensemble des informations.
Votre participation sera validée à réception du règlement de l'acompte puis confirmée au
paiement du solde.

Modalités de paiement
Le règlement peut se faire en une fois. 
De manière générale, nous vous demandons :

- 360 € (groupe) / 640 € (individuel)

- 540 € (groupe) / 960 € (individuel)
Il vous est également possible de procédé au règlement de la formation en 3 fois (sur
demande au moment de l'inscription).

Moyens de paiement acceptés 
Virement bancaire

Les règlements non complets 10 jours avant le début du stage entraîneront l’annulation de l'inscription, sans possibilité de remboursement de l'acompte. 8

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT



Rendez-vous sur le site internet 
et laissez-vous guider

 
www.maquil lagetoulouse.com

CONTACT & INSCRIPTION

sarahfekirformation@gmail.com

Informations & questions


