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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 studio photo, 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 8h30 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 la formation, les modules de cours seront validés grâce à

des examens théoriques et pratiques. La fin de formation sera 

validée par l'examen final des apprenants comprenant : théorie, 

pratique, notation de leur book photo. La notation de l’examen

final est réalisée par un jury composé de professionnels.



MARQUES PROFESSIONNELLES
Nous travailons 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 apprenants que 

nous leur offrons.

SHOWROOM
Nos apprenants bénéficient sur place d’un accès à notre boutique afin de pouvoir

acheter les produits et pinceaux désirés.

Lors de la rentrée, l 'apprenant reçoit son kit .  Ce kit est personnel et lui

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

dehors de la formation, et pratiquer sur sa clientèle. 

LE KIT



Nos stages

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

stages, conférences et masterclass : Sephora, MAC Cosmetics, Château de Chillon, 

The Voice Kids, M La Radio, L’Ecole Hôtelière de Lausanne, Montreux Comedy, la RTS, 

Rencontres 7ème art, . . .  

P A 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.



Programme de formations

3 niveaux



PROGRAMME :
Ø Découverte des produits et pinceaux
Ø Hygiène
Ø Dégradé de fards à paupières
Ø Correction des cernes et imperfections
Ø Choix de son fond de teint (couleur, texture, gamme, …)
Ø Réalisation d’un teint parfait
Ø Réalisation d’une bouche nude
Ø Correction des sourcils selon leur forme de base
Ø Réalisation de looks beauté

LES BASES DU MAQUILLAGE BEAUTÉ

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : aucun

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 2 jours ou 4 soirs (12h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX : 

• 06, 07, 08, 09.03.2023 de 18h à 21h chaque soir

Ø TARIF : CHF 800.-

Ø INCLUS : Supports de cours, prêt des produits sauf pinceaux, éponges, nettoyant pinceaux et faux-

cils



FORMATION INTENSIVE 
MAKEUP ARTIST VISAGISTE

Cette formation s’adresse aux débutants ou professionnels souhaitant se mettre à niveau dans le 

domaine du maquillage beauté visagiste, dans le but de travailler dans l’univers des marques de 

maquillages professionnelles ou du free-lance (mariées, clientèle privée, évènementiel, …).

Ø Nombre d’heures de formation : 60 heures

Ø PRÉ-REQUIS : aucun

Ø DIPLÔME DE MAQUILLEUR BEAUTÉ VISAGISTE

Ø DURÉE : 10 jours (60h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX : 

Ø 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 avril 2023 de 9h30 à 16h30

Ø Du 03 avril au 19 juin 2023 chaque lundi de 9h30 à 16h30

Ø Du 15 avril au 24 juin chaque samedi de 9h30 à 16h30

Ø TARIF : CHF 4’900.-

Ø INCLUS : Kit de maquillage inclus d’une valeur de 500.- (produits, pinceaux et bagagerie

professionnels), supports de cours.



Ø Le kit MUA (produits, pinceaux, bagagerie)
Ø Démaquillage et soins de la peau
Ø Visagisme et colorimétrie
Ø Les différents types de peaux
Ø Les différents teints (contouring, strobing, …)
Ø Les différents techniques des yeux
Ø Les différents nudes
Ø Maquillage naturel et sophistiqué
Ø Maquillage mariée occidentale
Ø Maquillage peaux matures, peaux noires, peaux asiatiques
Ø Validation de vos compétences

PROGRAMME DE COURS



MASTERCLASS 
TENDANCE & FASHION WEEK

BY TOM SAPIN
Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : Aucun

Ø ATTESTATION DE MASTERCLASS

Ø DURÉE : 1 jour

Ø HORAIRES : 9h30 – 17h00

Ø DATES : 18 mars 2023

Ø TARIF ½ journée présentiel (matin uniquement) : CHF 350

Ø TARIF ½ journée online via zoom (matin uniquement) : CHF 99 jusqu’au

31.01 au lieu de CHF 150

Ø TARIF journée complète : CHF 600

Ø TARIF 2 jours (Packagage Masterclass Tendance & Fashion week + 

Makeup & Réseaux Sociaux) : CHF 900

Ø Sac goodies offert des marques de notre shop www.artmakeupshop.com

Ø Prêt du matériel de base, prévoir votre kit ainsi que vos pinceaux, éponges et 

nettoyant pinceaux



PROGRAMME DU MATIN – 9H30 / 12H30

Ø Présentation de Tom Sapin et partage de son expérience

Ø Les produits et pinceaux

Ø Les tendances makeup actuelles

Ø Démonstration de deux looks récents spécial fashion week

Ø Explications détaillées de leur réalisation

MASTERCLASS MAKEUP TENDANCE & FASHION WEEK

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI – 13H30 / 17H00

Ø Mise en pratique des techniques présentées par Tom Sapin 

Ø Supervision de votre pratique par Tom Sapin

Ø Coaching et conseils individuels

Ø Trucs et astuces pro’

Ø Shooting photo de votre travail sur modèle (1 à 3 photos pro’ vous 
seront envoyées)

Ø Remise des attestations, photos avec Tom Sapin, sac goodies offert



MASTERCLASS 
MAKEUP & RÉSEAUX SOCIAUX

BY TOM SAPIN
Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : Aucun

Ø DURÉE : 1 jour

Ø HORAIRES : 9h30 – 17h00

Ø DATES : 19 mars 2023

Ø TARIF ½ journée présentiel (matin uniquement) : CHF 350

Ø TARIF ½ journée online via zoom (matin uniquement) : CHF 99 jusqu’au

31.01 au lieu de CHF 150

Ø TARIF journée complète : CHF 600

Ø TARIF 2 jours (Packagage Masterclass Tendance & Fashion week + Makeup 

& Réseaux Sociaux) : CHF 900

Ø Sac goodies offert des marques de notre shop www.artmakeupshop.com

Ø Prêt du matériel de base, prévoir votre kit ainsi que vos pinceaux, éponges et 

nettoyant pinceaux



PROGRAMME DU MATIN – 9H30 / 12H30

Ø Présentation de Tom Sapin et partage de son expérience

Ø Les réseaux sociaux : leur importance, la création de contenu, le 
fonctionnement

Ø Travailler notre image via nos photos et vidéos : les lumières, les angles, 
les filtres, se créer un mini studio

Ø Explication et conseils pour photographier vous-même votre travail

Ø Adaptation du maquillage pour les réseaux sociaux

Ø Théorie sur le maquillage et les réseaux sociaux

Ø Démonstration de maquillage adapté aux réseaux sociaux

MASTERCLASS MAKEUP & RÉSEAUX SOCIAUX

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI – 13H30 / 17H00

Ø Mise en pratique des techniques présentées par Tom Sapin 

Ø Création de contenu pour vos réseaux sociaux

Ø Supervision de votre pratique par Tom Sapin

Ø Coaching et conseils individuels

Ø Trucs et astuces pro’

Ø Shooting photo de votre travail sur modèle (1 à 3 photos pro’ vous 
seront envoyées)

Ø Remise des attestations, photos avec Tom Sapin, sac goodies offert



MAQUILLEUR PROFESSIONNEL

MODULE I – Beauté visagiste

MODULE II - Rétrospective

MODULE III – Studio & Défilé

MODULE IV - Hair stylist basic

MODULE V – Effets spéciaux basic

MODULE VI - Télé

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)
Ø Maquillage peaux matures, peaux métisses, peaux noires, peaux 

asiatiques

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 – STUDIO & DÉFILÉS

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 et édito adaptés au studio photo
Ø Maquillages Fashion Week
Ø Réalisation du book photo

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



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 Atelier de création de faux-sangs et de slime
Ø Pose de prothèses transferts
Ø Mise en scène avec scénario

PROGRAMME DE COURS

MODULE VI – TÉLÉ

Ø Théorie du maquillage télévision (caméras, lumière, produits, organisation 
planning, …)

Ø Démonstration de maquillages nudes, présentateurs et présentatrices 
plateaux télé



MODULE VII - VENTE

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

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 Réalisation de votre book photo durant le cursus de formation
Ø Visites et conférences de marques selon les disponibilités
Ø Stages pratiques sur le terrain
Ø Examen final théorique et pratique
Ø Rabais sur notre shop
Ø Offres d’emplois internes selon les disponibilités

INCLUS



Diplôme MUA

DATES: 

Ø Durée: 3 mois / 420 h

Ø Prochaine session: 

Ø Du 03.04.23 au 23.06.23

Ø Du 04.09.23 au 24.11.23

Ø Les cours ont lieux du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

TARIF DE LA FORMATION:

Ø CHF 9’900

TARIF DU KIT :

Ø CHF 2’500 

PRÉ-REQUIS: 

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

Ø Être passionné et motivé

DATES & TARIFS



MUA 
ARTISTIQUE & ÉVÈNEMENTIEL

MODULE I – Management

MODULE II – Air brush

MODULE III - Face & Body painting

MODULE IV – Théâtre & Scène

MODULE V – Arts appliqués

MODULE VI – 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

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 Théorie sur les différents produits et pinceaux artistiques
Ø Travail des matières et des textures
Ø Réalisation de différents face painting
Ø Réalisation de différents body painting 
Ø Les mouvements artistiques (pointillisme, art moderne, pop art, …)
Ø Ajoute d’accessoires et de coiffes
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 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»

Les thèmes varient selon les années et tendances actuelles

MODULE III – FACE & BODY PAINTING



PROGRAMME DE COURS

Ø Théorie sur les métiers de scènes et protocoles en backstage
Ø Application de paillettes, pigments, strass, …
Ø Ombres et lumières
Ø Colorimétrie
Ø Réalisation de maquillages théâtral (vieillissement, personnage cultes, …)
Ø Réalisation de maquillages de scènes (opéra, drag-queen, danseuse cabaret, 

…)

MODULE IV – THÉÂTRE & SCÈNE

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 V - ARTS APPLIQUÉS

Ø Réalisation de shootings photos durant le cursus de formation
Ø Visites et conférences de marques selon les disponibilités
Ø Stages pratiques sur le terrain
Ø Examen final théorique et pratique
Ø Rabais sur notre shop
Ø Offres d’emplois internes selon les disponibilités

INCLUS

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

MODULE VI - CRÉATION D’ACCESSOIRES & DE STYLISME



DIPLÔME MUA 
ARTISTIQUE & 

ÉVÈNEMENTIEL

DATES: 

Ø Durée: 3 mois / 420 h

Ø Prochaine session: 

Ø Du 04.09.23 au 24.11.23

Ø Du 27.11.23 au 01.03.24

Ø Les cours ont lieux du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

TARIF DE LA FORMATION : 

Ø CHF 9’900

Ø TARIF DU KIT : 

Ø CHF 1’000 

PRÉ-REQUIS: 

Ø Avoir validé le diplôme MUA ou l’équivalent

Ø Un test de compétences à vos f rais sera obligatoire si vous êtes diplômé d’un autre

centre de formation 

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

DATES & TARIFS



MUA
CINÉMA & EFFETS SPÉCIAUX

MODULE I – Cinéma

MODULE II – Effets spéciaux

MODULE III – Création d’accessoires

MODULE IV - Arts appliqués



MODULE I - 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
• Vieillissement 
• Effet de salissure, de transpiration, de larmes, …
• Création d’un faux-crâne en latex
• Ajout de postiches
• Camouflage de tatouage
• Maquillages de clips
• Maquillages publicitaires

PROGRAMME DE COURS

MODULE II – EFFETS SPÉCIAUX

Ø Création de prothèses transferts, pose et maquillage
Ø Création de prothèse sur-mesure: prise d’empreinte du visage, 

sculpture, tirage de la prothèse, pose et maquillage
Ø Maquillage à l’air brush (veines, coloration, …)
Ø Shooting photo de votre création



PROGRAMME DE COURS
MODULE III - ARTS APPLIQUÉS

Ø Élaboration de croquis
Ø Étude de la morphologie du corps humain
Ø Réalisation de croquis, de face et body chart
Ø Réalisation de moodboard
Ø Réalisation d’un portfolio
Ø Conception d’un projet

Ø Réalisation de shootings photos durant le cursus de formation
Ø Visites et conférences de marques selon les disponibilités
Ø Stages pratiques sur le terrain
Ø Examen final théorique et pratique
Ø Rabais sur notre shop
Ø Offres d’emplois internes selon les disponibilités

INCLUS



DIPLÔME MUA 
CINÉMA & EFFETS 

SPÉCIAUX

DATES: 

Ø Durée: 3 mois / 420 h

Ø Prochaine session: 

Ø Du 27.11.23 au 01.03.24

Ø Du 04.03.24 au 31.05.24

Ø Les cours ont lieux du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

TARIF DE LA FORMATION :

Ø CHF 9’900

TARIF DU KIT :

Ø CHF 1’000

PRÉ-REQUIS: 

Ø Avoir validé obligatoirement le diplôme MUA, MUA artistique & évènementiel est un 

plus

Ø Un test de compétences à vos f rais sera obligatoire si vous êtes diplômé d’un autre

centre de formation 

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 sont à verser une fois votre dossier admis par la 
direction. Une facture vous sera établie.

Le solde de la formation est à payer 3 semaines avant le début de la 
formation.

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


