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Notre centre de formation NOS LOCAUX 
Nous disposons de plusieurs salles de cours toutes équipées avec 

les dernières technologies, d'un atelier effets spéciaux, d'un studio 

photo, d'une salle de pause (machine Nespresso, micro-ondes, .. .), 

avec espace repos et bibliothèque, ainsi que des douches pour les 

modèles. 

SITUATION
Notre centre est desservi par le train ou le bus, à une dizaine de 

minutes depuis Lausanne. Nous disposons de places de parc 

gratuites.

PORTES OUVERTES

Nous vous invitons chaque année pour nos portes ouvertes afin de 

nous rencontrer et visiter les lieux. Demandez-nous les prochaines 

dates!

Entreprise Suisse Label Membre de



FORMATEURS
L’expérience et l’excellence

Nos formateurs expérimentés dans leur domaine

seront vous transmettre leur savoir ainsi que leur

experience afin de mener à bien votre projet.

L’art d’immortaliser votre travail

Nos photographes professionnels seront mettre en

avant votre travail et vous créer un book photo d’une

qualité incomparable.

INTERVENANTS
De Paris à New York…

Nous collaborons avec de grands noms tel que Tom 

Sapin, Nicolas Jurnjack, Houyam Hajlaoui, venant de 

Paris, New York, ou ailleurs.

Retrouvez toutes notre team sur notre site 

www.artmakeupstudio.com

Notre team

« La vocation, c'est le bonheur d'avoir pour 
métier sa passion. » Standhal

PHOTOGRAPHES



Déroulement des cours
COURS
Les cours se déroulent de 9h30 à 16h30. Le matin est réservé à la 

théorie et les démonstrations, puis l'après-midi à la pratique en

binôme ou sur modèle.

EXAMENS
Durant l'année, les modules de cours seront validés grâce à des 

examens théoriques et pratiques. L'année sera validée par 

l'examen final des apprenants comprenant : théorie, pratique, 

organisation de leur défilé, notation de leur book photo. La 

notation de l’examen final est réalisée par un jury composé de 

professionnels.



Kit professionnel
LE KIT
A chaque rentrée, l'apprenant reçoit son kit. Ce kit est personnel et lui 

appartient. Il lui permet de pratiquer en cours et en stage, s'entraîner 

en dehors de la formation, et pratiquer sur sa clientèle. 

MARQUES PROFESSIONNELLES
Ce kit est composé uniquement de marques professionnelles de prestige, d'une 

qualité incomparable, tel que MAC, MAKE UP FOR EVER, KRYOLAN, GHD, 

L'OREAL, . . .  

RABAIS
Nos apprenants bénéficient des meilleurs tarifs grâce aux rabais que leurs offres 

les marques pendant et après la formation. 



Nos stages

Nous avons de nombreux partenaires afin de vous proposer un grand nombre de 

stages, conférences et masterclass : Sephora, MAC Cosmetics, Make Up For Ever, Miss 

& Mister Suisse Francophone, Rencontres 7ème art, . . .  

PA R T E N A I R E  O F F I C I E L



Book photo

Indispensable, le book photo reflète les compétences, la personnalité

et la technique de chaque maquilleur professionnel. Nous disposons

d'un studio photo au sein de notre centre de formation, ainsi que 

différents photographes professionnels présents pour réaliser le book 

de chaque apprenant.



Cursus de formation
1  à 3 années de formation selon votre projet…

3ème ANNÉE MASTER MUA
Master MUA

420 heures de formation

Total: 1365 heures

2ème ANNÉE MUA
Diplôme MUA Niveau II

420 heures de formation

Total: 945 heures de formation

1ère ANNÉE MUA
Diplôme MUA Niveau I

525 heures de formation



Beauté
10%

Shooting
10%

Télé
10%

Cinéma
10%

Vente en cosmétique
10%

Effets spéciaux
10%

Théâtre
10%

Fashion week
10%

Hair stylist
10%

Manucurist
10% Débouchés

La polyvalence, la clé de la réussite. . .



Programme de formations

1  À 3 ANS



1ère année -
MUA

MODULE I – Beauté visagiste

MODULE II - Rétrospective

MODULE III – Editorial

MOUDLE IV - Hair stylist basic

MODULE V – Effets spéciaux basic

MODULE VI - Théâtre

MODULE VII - Vente

MODULE VIII - Arts appliqués



MODULE I - BEAUTÉ VISAGISTE

Ø Dermatologie et cosmétologie
Ø Démaquillage et soins de la peau
Ø Visagisme et colorimétrie
Ø Les différents teint (contouring, strobing, …)
Ø Les différents techniques des yeux
Ø Les différents nudes
Ø Maquillage naturel et sophistiqué
Ø Maquillages mariées (occidentale, orientale, américaine)
Ø Maquillage peaux matures, peaux métisses, peaux noires, peaux 

asiatiques

1ère ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE II - RÉTROSPECTIVE

Ø L’histoire du maquillage et l’origine des cosmétiques
Ø Les icônes de la beauté 
Ø Les marques pionnières
Ø Maquillages des années 20 à nos jours
Ø Les tendances actuelles 



MODULE III - EDITORIAL

Ø Théorie sur le studio photo et la législation
Ø Préparation du shooting : stylisme, maquillage, coiffure
Ø Manucure et pose de vernis classique
Ø Composer une image, le vocabulaire, les types d’éclairages
Ø Les différents maquillages beauté adapté au studio photo
Ø Les différents maquillages créatifs et edito adaptés au studio 

photo
Ø Initiation à l’air brush
Ø Réalisation de votre book photo de formation au sein de notre 

studio photo : 17 shootings inclus
Ø Masterclass by Tom Sapin : Maquillages fashion week des 

derniers défilés, explication de la création d’un look en temps que 
chef maquilleur, démonstrations, pratiques, shooting photo

1ère ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE IV - HAIR STYLIST BASIC

Ø Hygiène, matériel et produits
Ø Types de cheveux
Ø Bases de la coiffure studio
Ø Le brushing
Ø Les techniques de boucles
Ø Le lissage
Ø Les attaches, le crêpage, effet de brillance
Ø Les queues basses, et queues hautes
Ø Masterclass hair stylist by Nicolas Jurnjack : coiffures studio et artistique, 

création de hair chart avec démonstrations, pratiques et shootings photos



MODULE V - EFFETS SPÉCIAUX BASIC

Ø Hygiène et précautions
Ø Utilisation de différentes matières: wax, gélatine, latex, …
Ø Hématomes, coupures, cicatrices, éraflures, impacts de balles
Ø Brûlures de différents types de degrés
Ø Vieillissement au latex
Ø Atelier de création de faux-sangs et de slime
Ø Pose de prothèses transferts
Ø Mise en scène avec scénario

1ère ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE VI – THÉÂTRE

Ø Culture du monde théâtral et du jargon
Ø Grimages enfants
Ø Différentes maquillages liés au monde du théâtre et de l’opéra



MODULE VII - VENTE

Ø Masterclass by Tom Sapin sur les réseaux sociaux
Ø Tarification clientèle
Ø Stratégie marketing pour le monde de la vente en cosmétique
Ø Répondre aux exigences des marques
Ø Création de dossier de candidature
Ø Conférences de différentes marques : MAC COSMETICS, MAKE UP FOR 

EVER, KRYOLAN SLA, DANESSA MYRICKS, PAESE, …
Ø Visites de boutiques de marques avec workshop sur les marques et 

nouveautés
Ø Les conférences sont adaptées chaque année selon la disponibilité de 

nos partenaires.

1ère ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE VIII - ARTS APPLIQUÉS

Ø Préparation de projets beauté et artistique
Ø Constitution de votre portfolio 
Ø Moodboards, face chart, hair chart
Ø Création de votre book, composite et carte de visite
Ø Création de votre portfolio



1ère ANNÉE

DATES: 

Ø De mi-septembre à juin chaque année

Ø Prochaine session: Du 11.09.23 au 18.06.24

Ø Les cours ont lieux chaque lundi et mardi de 9h30 à 16h30 et mercredi de 9h30 à 12h30

TARIF DE LA FORMATION:

Ø CHF 12’900, si dossier d’inscription envoyé avant le 30 juin 2023

Ø 6 jours de masterclass avec guest : CHF 4’900.- OFFERT

Ø Photographe professionnel et studio photo : CHF 4’760.- OFFERT

Ø Tarif hors délai: CHF 13’500

TARIF DU KIT :

Ø CHF 2’900 

PRÉ-REQUIS: 

Ø Maitriser le français à l’oral et l’écrit

Ø Être passionné et motivé

DATES & TARIFS



2ème année –
MUA & HAIR STYLIST

MODULE I – Management

MODULE II – Air brush

MODULE III - Editorial

MODULE IV – Fashion week

MODULE V – Télé / Cinéma

MODULE VI – Body painting

MODULE VII – Hair stylist

MODULE VIII – Arts appliqués

MODULE IV – Création d’accessoires et de 

stylisme



MODULE I - MANAGEMENT

Ø Être indépendant : tarification, facturation, devis, législation, déclarations, 
administratif, …

Ø Création et gestion de planning 
Ø Manager une équipe
Ø Élaboration et réalisation de projets beauté et artistique pour un client
Ø Gestion des plateformes marketing (réseaux sociaux, web, events, …)
Ø Création de contenu digital
Ø Création de support marketing, cartes de visites et composites
Ø Représenter une marque de maquillage
Ø Techniques de vente élaborées et communication avec la clientèle
Ø Présenter et vendre des nouveaux produits
Ø Workshop dispensé par TOM SAPIN : Digitaliser votre travail et créer du 

contenu pour vos réseaux sociaux
Ø Conférences de différentes marques : MAC COSMETICS, MAKE UP FOR 

EVER, KRYOLAN SLA, DANESSA MYRICKS, PAESE, …
Ø Les conférences sont adaptées chaque année selon la disponibilité de nos 

partenaires.

2ème ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE II - AIR BRUSH

Ø Théorie de l’appareil
Ø Montage et démontage de l’appareil
Ø Présentation des marques d’appareils et choix
Ø Présentations des produits beauté et artistique
Ø Prise en main et tests de différents effets et rendus
Ø Hygiène et entretien de l’appareil
Ø Utilisation et problématiques liées à l’appareil
Ø Création de formes et de volumes
Ø Créations de tableaux et pochoirs
Ø Face chart à l’air brush
Ø Maquillages beautés à l’air brush
Ø Maquillages artistiques à l’air brush
Ø Cache tatouage



MODULE III - EDITORIAL

Ø Recherche sur différents photographes iconiques 
Ø Recherche sur les rédacteurs en chefs et les célèbres magazines de mode 

Maquillage commercial inspiration «couverture Vogue»
Ø Maquillage publicitaire inspiration «joaillerie»
Ø Maquillage publicitaire inspiration «parfumerie»
Ø Maquillage publicitaire inspiration «vêtement prêt-à-porter»
Ø Réalisation de votre book photo : 25 shootings inclus
Ø Composition, élaboration, mise en page, organisation du book
Ø Stage « Shooting photo » dispensé par un photographe professionnel

Les thèmes varient selon les années et tendances actuelles

2ème ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

Ø Les designers, les marques, les mannequins, les chefs MUA et Hair Stylist
Ø Défilé : calendrier des fashion week, étude des différents défilés
Ø Point sur les derniers défilés et les tendances actuelles
Ø Création de maquillages défilés à thème selon l’actualité
Ø Maquillage inspirés des  chefs MUA
Ø Maquillage prêt-à-porter et haute couture inspirés des grands designers
Ø Shootings photos sur différentes thématiques « Looks fashion week »
Ø Masterclass by Tom Sapin : démonstrations des techniques et looks 

tendances, explications du travail du chef maquilleur en FW (création d’un 
look avec le designer, directive à donner aux équipes, …), pratique et shooting 
photo

Les thèmes varient selon les années et tendances actuelles

MODULE IV - FASHION WEEK



MODULE V - TÉLÉ / CINÉMA

Ø Le maquillage télé 
Ø L’équipe et le vocabulaire
Ø Organisation et adaptation du make up artist selon le lieu de travail
Ø Maquillage Présentatrice télé style « JT » et « divertissement »
Ø Maquillage de clip
Ø Maquillage à l’airbrush
Ø Théorie des maquillages hommes, chroniqueurs et invités
Ø Stage d’observation dans les coulisses de la RTS
Ø Maquillage cinéma:
• Etude sur l’histoire du cinéma ainsi que les grands noms dans le domaine
• Jargon professionnel
• Produits et matériel
• Nude adapté à la caméra
• Effet de salissure, de transpiration, de larmes, …
• Chapelier fou à l’air brush avec utilisation du crêpe de laine

2ème ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE VI - BODY PAINTING

Ø Face & body painting : préparation du projet sur papier body chart, 
morphologies du corps, dégradés et aplats de matières, ombres et 
lumières, création de coiffes et d’accessoires 

Ø Recherche sur les différents mouvements artistiques
Ø Création et pose de faux-crâne en latex
Ø Pose d’un faux-crâne en glatzan
Ø Réalisation d’un cache sourcils
Ø Théorie sur les lentilles
Ø Body painting «effets de matières et de textures»
Ø Body painting «trompe l’œil»
Ø Body painting inspiration «œuvre d’art»
Ø Maquillage effet «UV»
Ø Shootings photos inclus pour certaines thématiques

Les thèmes varient selon les années et tendances actuelles



MODULE VII - HAIR STYLIST

Ø Théorie sur le métier
Ø Présentations du matériel et des produits
Ø Coiffure fashion et studio
Ø Technique de tressage
Ø Technique de la texture gauffrée et la texture afro’
Ø Création de volumes artistiques
Ø Pose de rajouts, postiches et crépons
Ø Créations d’accessoires customisés
Ø Masterclass by Nicolas Jurnjack: création de coiffures artistiques, 

fashion et studio, démonstrations, pratiques et shootings photos, 
création de hair chart

2ème ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE VIII - ARTS APPLIQUÉS

Ø Étude des différentes matières
Ø Création de coiffes
Ø Création de couronnes, serres têtes, chapeaux, …
Ø Création de stylisme
Ø Création de toiles
Ø Études de vos projets et créations libres

MODULE IV - CRÉATION D’ACCESSOIRES & DE STYLISME
Ø Préparation de projets beauté et artistique
Ø Constitution d’un portofolio
Ø Réalisation de moodboard
Ø Réalisation de facechart advanced
Ø Réalisation de body chart
Ø Masterclass « hair chart » dispensé par Nicolas Jurnjack
Ø Création de votre composite et carte de visite 



2ème ANNÉE

DATES: 

Ø De mi-septembre à juin chaque année

Ø Prochaine session: Du 14.09.23 au 21.06.24

Ø Les cours ont lieux chaque jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30

TARIF DE LA FORMATION : 

Ø CHF 13’900, si dossier d’inscription envoyé avant le 30 juin 2023

Ø 6 jours de masterclass avec guest : CHF 4’900.- OFFERT

Ø Photographe professionnel et studio photo : CHF 7’000.- OFFERT

Ø Tarif hors délai: 14’500.-

Ø TARIF DU KIT : 

Ø CHF 2’300 

PRÉ-REQUIS: 

Ø Avoir validé la 1ère année ou l’equivalent

Ø Un test de compétences à vos frais sera obligatoire si vous avez effectué votre 1ère année dans un 

autre établissement

Ø Maitriser le français à l’oral et l’écrit

DATES & TARIFS



3ème année –
MASTER MUA

MODULE I – Création de prothèses

MODULE II – Créature gore

MODULE III – Créature fantastique

MODULE IV - Créature fashion

MODULE V – Création d’accessoires

MODULE VI - Arts appliqués

MODULE VII - Commercial

L’atelier d’effets spéciaux sera mis à disposition 

des apprenants en dehors de leurs cours pour 

qu’ils puissent s’entrainer et avancer sur leurs

projets.



MODULE I - CRÉATION DE PROTHÈSES

Ø Création de prothèses à plat en latex:
• Sculpture à plat
• Moulage en plâtre
• Pose et maquillage de la prothèse en latex sur modèle
Ø Création de prothèses transferts en gélatine
Ø Création d’un faux-membre avec prise d’empreinte au préalable
Ø Création de prothèses dentaires : empreintes, sculpter les dents, 

coloration, pose
Ø Création d’un cadavre
Ø Shooting photo de votre création

3ème ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

Ø Théorie sur les produits utilisés
Ø Prise d’empreinte du visage
Ø Tirage en plâtre du visage
Ø Sculpture de la prothèse 
Ø Tirage de prothèses
Ø Création prothèse lunette en latex pour un Zombie ou Loup-Garou
Ø Poilage
Ø Pose et coloration des différentes prothèses à l’air brush ou aux pinceaux
Ø Shooting photo de votre création

MODULE II - CRÉATURE GORE

Ø Préparation de la peau : Démaquillage, soins, protection et entretiens 
Ø Précautions et règles de sécurité dû à notre métier
Ø Théorie sur les différents produits utilisés
Ø Prise d’empreintes d’un visage et buste en alginate + bandes plâtrées
Ø Tirage en plâtre du visage et buste
Ø Sculpture de la prothèse en terre glaise et plastiline
Ø Tirage de prothèses en mousse de latex
Ø Création d’accessoires en adéquation avec votre créature
Ø Pose et coloration des différentes prothèses à l’air brush ou aux pinceaux
Ø Shooting photo de votre création 

MODULE III - CRÉATURE FANTASTIQUE

MODULE IV - CRÉATURE FASHION

Ø Théorie sur les différents produits utilisés
Ø Prise d’empreintes du visage en silicone
Ø Tirage du visage en plâtre
Ø Sculpture de la prothèse
Ø Tirage de prothèses en silicone
Ø Pose et coloration des différentes prothèses à l’air brush ou aux pinceaux
Ø Shooting photo de votre création
Ø Réalisation de looks fashions avec prothèses, inspirés de designers



MODULE V - CRÉATION D’ACCESSOIRES

Ø Création d’accessoire en différentes matières
Ø Création de stylisme
Ø Création d’accessoires
Ø Création d’accessoires en latex:
• Tripes
• Chaires
• …

3ème ANNÉE - PROGRAMME DE COURS

MODULE VI - ARTS APPLIQUÉS

Ø Élaboration de croquis
Ø Étude de la morphologie du corps humain
Ø Dessin 
Ø Réalisation de croquis, de face et body chart
Ø Masterclass «hair chart» by Nicolas Jurnjack
Ø Réalisation de moodboard
Ø Réalisation d’un portfolio
Ø Conception d’un projet
Ø Création de votre composite et de votre carte de visite 

MODULE VII - COMMERCIAL

Ø Masterclass Hair Stylist by Nicolas Jurnjack : Créations artistiques et 
studio avec démonstrations, pratiques et shootings photos

Ø Masterclass Makeup Fashion by Tom Sapin : Réalisation de looks fashions
et tendances, démonstrations, pratiques et shootings photos

Ø Masterclass Réseaux sociaux by Tom Sapin : Digitaliser votre travail, 
création de contenu, alimenter vos réseaux sociaux, …

Ø Conférences de différentes marques : MAC COSMETICS, MAKE UP FOR 
EVER, KRYOLAN SLA, DANESSA MYRICKS, PAESE, …

Ø Facturation, tarification, devis, offre clientèle

Ø Réalisation de votre book photo de formation dans notre studio : 12 
shootings inclus



3ème ANNÉE

DATES: 

Ø De mi-septembre à juin chaque année

Ø Prochaine session: Du 14.09.23 au 21.06.24

Ø Les cours ont lieux chaque jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30

TARIF DE LA FORMATION :

Ø CHF 13’900, si dossier d’inscription envoye ́ avant le 30 juin 2023

Ø 6 jours de masterclass avec guest : CHF 4’900.- OFFERT

Ø Photographe professionnel et studio photo : CHF 3’360.- OFFERT

Ø Tarif hors délai: 14’500.-

TARIF DU KIT :

Ø CHF 2’600

PRÉ-REQUIS: 

Ø Avoir validé la 1ère et la 2ème année ou l’equivalent

Ø Un test de compétences à vos f rais sera obligatoire si vous avez effectué votre

formation dans un autre établissement

Ø Maitriser le français à l’oral et l’écrit

DATES & TARIFS



VOTRE DOSSIER D' INSCRIPTION
Il doit comprendre:

- Le formulaire d'inscription

- Votre CV et lettre de motivation

- La copie de votre pièce d'identité et permis de séjour si concerné

- Des photos de vos réalisations si vous en possédez

Votre dossier doit nous parvenir à info@artmakeupstudio.ch
Le nombre de places étant limitées, nous vous conseillons de vous

inscrire le plus tôt possible.

FINANCEMENT
Un acompte de 30% de la valeur de la formation, ainsi que la valeur
complète du kit de 1ère année sont à verser une fois votre dossier admis 
par la direction.

Le solde de la formation est à payer 10 jours avant le début de la 
formation, ou au trimestre, sur demande et conditions. 

INSCRIPTION



FORMULAIRE D’INSCRIPITON

INFORMATIONS LIÉES AU TYPE DE FORMATION

DATE DE LA DEMANDE :

FORMATION POUR LAQUELLE 
VOUS SOUHAITEZ VOUS 
INSCRIRE :

DATE DE LA FORMATION :

INFORMATIONS LIÉES À L’APPRENANT

NOM(S) :

PRÉNOM(S) :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL ET VILLE :

ADRESSE E-MAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

NUMÉRO AVS :

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :

ARGUMENTER VOTRE MOTIVATION EN QUELQUES MOTS :

SOUHAITEZ-VOUS FAIRE LA FORMATION COMME HOBBY OU 
POUR EN FAIRE VOTRE MÉTIER ?



Des questions ? 
Contactez-nous!

info@artmakeupstudio.ch

www.artmakeupstudio.com

@art_makeup_studio

Route des Chaffeises 3 

1092 Belmont-sur-Lausanne 

Suisse

+41 78 740 70 79

ART MAKEUP STUDIO® se réserve le droit d’aménager ou modifier les programmes durant l’année afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la formation. Tarifs des formations et kits sous réserve de modifications. Tarifs fixés au 01.01.2022.



« LA MEILLEURE MANIÈRE DE SE LANCER, C'EST 
D'ARRÊTER DE PARLER ET DE COMMENCER À AGIR. »

WALT DISNEY


