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ARTISTE MAQUILLEUR
COIFFEUR PROFESSIONNEL

Spécial i té Ar t ist ique

www.peyrefitte-maquil lage.com
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Arrêté du 17 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2018 
portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 22 août 2017, jusqu’au 21 décembre 2023.

10 mois à raison de 
20h / semaine soit 

704 heures de formation 
7 100 €

septembre à juin, 
inscription possible jusqu’au 
15 août de l’année en cours

ARTISTE MAQUILLEUR
COIFFEUR PROFESSIONNEL*
Spécial i té Ar t ist ique
* Reconnue par le Ministère en charge de la formation professionnelle et enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP) - Niveau IV - Code 31 942

Durée

Objectif de la formation
L’ambition de ce programme est de former en 10 mois des personnes très compétentes capables 
de réaliser tous types de maquillages et de coiffages.
Des plateaux de cinéma aux magasins spécialisés, le maquilleur / coiffeur trouve sa place grâce à 
la technicité acquise pendant sa formation. Chacun, en fonction de ses goûts et de sa sensibilité, 
pourra affiner son projet professionnel et décider de se spécialiser dans un des domaines 
du maquillage / coiffage (Mode, Cinéma, Scène, Événementiel…). Cette formation est combinée 
avec la formation Coiffure Studio. 
NB :  Les blocs de compétences sont interdépendants. Il est cependant possible de faire 1 ou 2 module(s) en respectant leur ordre.

Secteurs d’activité
L’artiste maquilleur(se) coiffeur(se) professionnel(le) exerce son activité dans des structures grand public 
(parcs à thème, théâtre, opéras, etc.), des PME (petites et moyennes entreprises). Il/elle peut exercer son activité 
en créant sa propre structure (statut d’autoentrepreneur).

Type d’emplois accessibles
• Maquilleur(se) professionnel(le)    • Conseiller(e) en beauté et image 
• Maquilleur(se) coiffeur(se) effets spéciaux  • Formateur/trice en maquillage
• Maquilleur(se) conseil

Pré-requis
• Entretien de motivation
• Être majeur(e)

Suivi  individuel
Chaque étudiant est reçu de façon individuelle en cours de scolarité pour faire le point tant au niveau 
pédagogique qu’artistique. Nous le recevons également de façon individuelle ou collective pour la 
réalisation, l’organisation et la validation des stages.

Tarif Période
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Stages obligatoires
Nous vous proposons des stages pratiques professionnels de courte durée tout au long de votre formation 
et selon les offres du moment. Vous pourrez réaliser ces stages professionnels dans tous les domaines abordés 
au cours de l’année : courts métrages, spectacles, événementiel…
Vous serez stagiaires bénévoles sous convention de stage et vous pourrez mettre en œuvre tout votre 
savoir-faire en situation professionnelle réelle.

Examen - Certification RNCP
• Évaluation en contrôle continu sur les 10 mois de formation
• Réalisation d’un book photo (shootings internes et externes à l’école)
Évaluation finale de mise en situation individuelle portant sur les 3 blocs de compétences :

Bloc 1 :  Analyse de la demande du commanditaire :
 •  Étude de cas avec élaboration d’un cahier des charges présentant la maquette et les croquis pour la 

réalisation de l’épreuve pratique.
Bloc 2 : Mise en œuvre des techniques de maquillages et de coiffage :
 • Questionnaire écrit,
 • Étude de cas avec réalisation d’un body-painting « Artistique » et présentation orale,
 • Présentation d’un book photo professionnel.
Bloc 3 : Développement de l’activité professionnelle et artistique :
 • Oral à partir d’une étude de cas avec préparation écrite.
Délibération par un jury composé de professionnels reconnus.
Diplôme : Artiste Maquilleur Coiffeur Professionnel 
Ne peuvent se présenter à l’examen que les candidats ayant suivi l’intégralité de la formation du bloc de compétences concerné.

Financement
La formation Artiste Maquilleur Coiffeur Professionnel est reconnue par le RNCP et, à ce titre vous pouvez 
bénéficier, suivant votre profil de prises en charges partielles ou totales de votre formation 
(éligible CPF, Pôle Emploi…).

Modalités de règlement

*Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 7 jours.

Pièces à fournir pour l’inscription : 
• Photocopie RV de votre pièce d’identité  • Titre de séjour pour les étrangers
• 1 photo d’identité récente    • Chèque d’acompte.

Pédagogiques
Salles adaptées au maquillage 
et à la coiffure avec projection 
des démonstrations sur écran, 

Studio photo pour la réalisation 
des shootings photo, 

Salle informatique pour vos 
recherches internet, 

Locaux accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 

Nous consulter pour l’entrée en formation.

Techniques
Tous nos formateurs 

sont des professionnels en activité 
et reconnus dans les domaines 
spécifiques qu’ils enseignent.

Pratiques
Vous devez disposer de produits et 
matériels professionnels en vue de 

réaliser vos maquillages et coiffures. 
Pour cela, nous vous proposons 
dès le 1er jour de votre formation 
un kit spécifique en vente à la 

Boutique Maquillage Peyrefitte.

Moyens

7 100 € 600 €* 6 500 € 3x 2 230 € (7 290 €) 10x 690 € (7 500 €)ARTISTIQUE

FORMATION
spécial ité

VERSEMENT 
COMPTANT

3 VERSEMENTS
(septembre, 

décembre & mars)
10 VERSEMENTS
(septembre à juin)ACOMPTECOÛT 

TOTAL

Toutes nos photos sont issues du t ravail  de nos élèves « promos 2013 à 2021 » .



4
WWW.PEYREFITTE-MAQUILLAGE.COM - CAMPUS LYON 

MODULE BEAUTÉ

Maquil lage
Les produits de maquillage et la peau :
Textures et mode d’application sur divers types
de peaux et de carnations.
Corrections du sourcil.
Les différentes étapes du maquillage :
le teint, le regard, la bouche.
Étude des différentes morphologies du visage : 
strobing, contouring.
Techniques de démaquillage des produits 
spécifiques au make up professionnel.

Maquil lage et coiffage
Tendance
Smoky.
Mariées.
Techniques de vente et d’animation commerciale.

Photo
Nouvelles tendances : nude / naturel, glossy / glowy,
Magazines, publicités. 

Défilé
Classique, haute couture et jeune créateur.
Chignon artistique, coiffure mode.

Rétrospective
Histoire de la mode.
Coiffure et maquillage de 1900 à nos jours.

Coiffage
Étude du cheveu et de la morphologie.

Techniques de coiffage : lissage, crantage, bouclage, 
crêpage, tressage, fixation.

Coiffure mode et studio.
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MODULE AUDIOVISUEL

Télévision
Maquillage plateau – personnalités et 
figurants : émissions, journaux, débats, 
variété…
Raccords plateau.

Cinéma
Mise en beauté à l’écran.
Le rôle du maquilleur dans l’équipe de tournage.
Les étapes de la fabrication d’un film : 
préparation, tournage, montage.
Le langage cinématographique.

Historique
Maquillage de la préhistoire à nos jours.

Vieil l issement
Études des ombres et lumières.

Latex.

Effets spéciaux
- 1er niveau
Salissure, sueur, 
fatigue, hématomes, 
plaies, cicatrices, 
brûlures (du 1er au 3ème degré) 
maladie de peau, 
fabrication et pose 
de prothèses et faux crânes…

Statut intermittent du spectacle : 
contrat, salaires…
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MODULE SCÈNE

STRATÉGIE
        D’ENTREPRISE

& COMMUNICATION

ARTS APPLIQUÉS

Cabaret
Maquillage des danseurs, transformation, 
drag-queen.

Théâtre
Mise en beauté, rajeunissement, vieillissement, 
accentuation des expressions, maquillage d’époque.
Fabrication et pose de postiches.

Opéra
Historique de la pièce.
Maquillages des 
personnages principaux.

La couleur
Colorimétrie et symbolique des couleurs. 
Mise en application avec différentes matières : 
gouache, aquarelle, pigments, textures.

Le dessin
Les bases : proportions et volumes, ombres et lumières, 
perspectives et espaces, modelé. 
Techniques : croquis, pointe sèche, fusain, sanguine.
Études documentaires, visage (face chart), corps (body chart).
 
Visites de musées et exposit ions
Études d’œuvres / d’artistes, de factures… 
Ouverture à la création artistique.

Analyse de l’offre et élaboration de devis, 
facturation. Management des équipes.
Relation client. Plan de communication.
Utilisation professionnelle des réseaux sociaux.
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MODULE ARTISTIQUE

Événementiel
Maquillage festif pour les enfants. 
Maquillage hallowen (enfants / adultes).

Facepainting & Bodypainting
Travail avec fards à l’eau et fards gras : 
technique de dégradé, des mises en volumes, de contrastes.
Création de personnages scéniques (comédies musicales).
Effets de matières, trompe l’œil, textile.
Transformations animales et personnages fantastiques.
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Toutes nos photos sont issues du travail 
de nos élèves « promos 2013 à 2021 ».

L’exercice des activités d’Esthétique – soins visage, 
soins corps, épilation, manucure, beauté des pieds… 
– et de Coiffure – coupe, coloration / décoloration, 
permanente… – sont chacune encadrée par la loi 

96.603 du 05 Juillet 1996 relative au développement 
et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

Ces activités ne pouvant être exercées que par une 
personne qualifiée professionnellement ou sous 

contrôle permanent et effectif de celle-ci.

Rejo ignez la  team !

PEYREFITTE MAKE UP
38 Rue du Plat 

69002 LYON

04 78 38 21 24
info@peyrefitte-makeup.com

Une question ?
s . t issot@peyrefitte.com

L ’ É C O L E  D E S 
M A K E - U P  &  H A I R  A R T I S T S
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ARTISTE MAQUILLEUR
COIFFEUR PROFESSIONNEL

Spécial i té FX

www.peyrefitte-maquil lage.com
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Arrêté du 17 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2018 
portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 22 août 2017, jusqu’au 21 décembre 2023.

10 mois à raison de 
21h en moyenne / semaine soit 

776 heures de formation 
8 670 €

septembre à juin, 
inscription possible jusqu’au 
15 août de l’année en cours

ARTISTE MAQUILLEUR
COIFFEUR PROFESSIONNEL*
Spécial i té FX
* Reconnue par le Ministère en charge de la formation professionnelle et enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP) - Niveau IV - Code 31 942

Durée

Objectif de la formation
L’ambition de ce programme est de former en 10 mois des personnes très compétentes capables 
de réaliser tous types de maquillages et de coiffages.
Des plateaux de cinéma aux magasins spécialisés, le maquilleur / coiffeur trouve sa place grâce à 
la technicité acquise pendant sa formation. Chacun, en fonction de ses goûts et de sa sensibilité, 
pourra affiner son projet professionnel et décider de se spécialiser dans un des domaines 
du maquillage / coiffage (Mode, Cinéma, Scène, Événementiel, Effets Spéciaux…).
Cette formation « initiale » combinée à la formation Expert FX vous permet de vous spécialiser dans les effets 
spéciaux en tant que maquilleur(se) prothésiste pour le cinéma, la télévision et le spectacle. 
NB :  Les blocs de compétences sont interdépendants. Il est cependant possible de faire 1 ou 2 module(s) en respectant leur ordre.

Secteurs d’activité
L’Artiste maquilleur(se) coiffeur(se) professionnel(le) exerce son activité dans des structures grand public 
(parcs à thème, théâtre, opéras, etc.), des PME (petites et moyennes entreprises). Il/elle peut exercer son activité 
en créant sa propre structure (statut d’autoentrepreneur).

Type d’emplois accessibles
• Maquilleur(se) coiffeur(se) effets spéciaux  • Conseiller(e) en beauté et image 
• Maquilleur(se) professionnel(le)    • Formateur/trice en maquillage
• Maquilleur(se) conseil.

Pré-requis
• Entretien de motivation
• Être majeur(e)

Suivi  individuel
Chaque étudiant est reçu de façon individuelle en cours de scolarité pour faire le point tant au niveau 
pédagogique qu’artistique. Nous le recevons également de façon individuelle ou collective pour la 
réalisation, l’organisation et la validation des stages.

Tarif Période
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Stages obligatoires
Nous vous proposons des stages pratiques professionnels de courte durée tout au long de votre formation 
et selon les offres du moment. Vous pourrez réaliser ces stages professionnels dans tous les domaines abordés 
au cours de l’année : courts métrages, spectacles, événementiel…
Vous serez stagiaires bénévoles sous convention de stage et vous pourrez mettre en œuvre tout votre 
savoir-faire en situation professionnelle réelle.

Examen - Certification RNCP
• Évaluation en contrôle continu sur les 10 mois de formation
• Réalisation d’un book photo (shootings internes et externes à l’école)
Évaluation finale de mise en situation individuelle portant sur les 3 blocs de compétences :

Bloc 1 :  Analyse de la demande du commanditaire :
 •  Étude de cas avec élaboration d’un cahier des charges présentant la maquette et les croquis pour la 

réalisation de l’épreuve pratique.
Bloc 2 : Mise en œuvre des techniques de maquillages et de coiffage :
 • Questionnaire écrit,
 • Étude de cas avec réalisation d’un body-painting personnage « total look FX » et présentation orale,
 • Présentation d’un book photo professionnel.
Bloc 3 : Développement de l’activité professionnelle et artistique :
 • Oral à partir d’une étude de cas avec préparation écrite.
Délibération par un jury composé de professionnels reconnus.
Diplôme :  Artiste Maquilleur Coiffeur Professionnel
Attestation de formation : Maquilleur Effets spéciaux - FX 
Ne peuvent se présenter à l’examen que les candidats ayant suivi l’intégralité de la formation du bloc de compétences concerné.

Financement
La formation Artiste Maquilleur Coiffeur Professionnel est reconnue par le RNCP et, à ce titre vous pouvez 
bénéficier, suivant votre profil de prises en charges partielles ou totales de votre formation 
(éligible CPF, Pôle Emploi…).

Modalités de règlement

*Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 7 jours.

Pièces à fournir pour l’inscription : 
• Photocopie RV de votre pièce d’identité  • Titre de séjour pour les étrangers
• 1 photo d’identité récente    • Chèque d’acompte.

8 670 € 600 €* 8 070 € 3x 2 755 € (8 865 €) 10x 847 € (9 070 €)EFFETS SPÉCIAUX

FORMATION
spécial ité

VERSEMENT 
COMPTANT

3 VERSEMENTS
(septembre, 

décembre & mars)
10 VERSEMENTS
(septembre à juin)ACOMPTECOÛT 

TOTAL

Toutes nos photos sont issues du t ravail  de nos élèves « promos 2013 à 2021 » .

Pédagogiques
Salles adaptées au maquillage 
et à la coiffure avec projection 
des démonstrations sur écran, 

Atelier FX, 
Studio photo pour la réalisation 

des shootings photo, 
Salle informatique pour 
vos recherches internet, 

Locaux accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 

Nous consulter pour l’entrée en formation.

Techniques
Tous nos formateurs 

sont des professionnels en activité 
et reconnus dans les domaines 
spécifiques qu’ils enseignent.

Pratiques
Vous devez disposer de produits et 
matériels professionnels en vue de 

réaliser vos maquillages et coiffures. 
Pour cela, nous vous proposons 
dès le 1er jour de votre formation 
un kit spécifique en vente à la 

Boutique Maquillage Peyrefitte.

Moyens
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MODULE BEAUTÉ

Maquil lage
Les produits de maquillage et la peau :
Textures et mode d’application sur divers types
de peaux et de carnations.
Corrections du sourcil.
Les différentes étapes du maquillage :
le teint, le regard, la bouche.
Étude des différentes morphologies du visage : 
strobing, contouring.
Techniques de démaquillage des produits 
spécifiques au make up professionnel.

Maquil lage et coiffage
Tendance
Smoky.
Mariées.
Techniques de vente et d’animation commerciale.

Photo
Nouvelles tendances : nude / naturel, glossy / glowy,
Magazines, publicités. 

Défilé
Classique, haute couture et jeune créateur.
Chignon artistique, coiffure mode.

Rétrospective
Histoire de la mode.
Coiffure et maquillage de 1900 à nos jours.

Coiffage
Étude du cheveu et de la morphologie.

Techniques de coiffage : lissage, crantage, bouclage, 
crêpage, tressage, fixation.

Coiffure mode et studio.
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MODULE AUDIOVISUEL

Télévision
Maquillage plateau – personnalités et 
figurants : émissions, journaux, débats, 
variété…
Raccords plateau.

Cinéma
Mise en beauté à l’écran.
Le rôle du maquilleur dans l’équipe de tournage.
Les étapes de la fabrication d’un film : 
préparation, tournage, montage.
Le langage cinématographique.

Historique
Maquillage de la préhistoire à nos jours.

Vieil l issement
Études des ombres et lumières.

Latex.

Effets spéciaux
- 1er niveau
Salissure, sueur, 
fatigue, hématomes, 
plaies, cicatrices, 
brûlures (du 1er au 3ème degré) 
maladie de peau, 
fabrication et pose 
de prothèses et faux crânes…

Statut intermittent du spectacle : 
contrat, salaires…
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MODULE SCÈNE

STRATÉGIE
        D’ENTREPRISE

& COMMUNICATION

La couleur
Colorimétrie et symbolique des couleurs. 
Mise en application avec différentes matières : 
gouache, aquarelle, pigments, textures.

Le dessin
Les bases : proportions et volumes, ombres et lumières, 
perspectives et espaces, modelé. 
Techniques : croquis, pointe sèche, fusain, sanguine.
Études documentaires, visage (face chart), corps (body chart),
portraits et caricatures, le corps et ses transformations, 
morphologie animale fantastique…
Création de diverses créatures.
 
Visites de musées et exposit ions
Études d’œuvres / d’artistes, de factures… 
Ouverture à la création artistique.
Recherche de projet.

Analyse de l’offre et élaboration de devis, 
facturation. Management des équipes.
Relation client. Plan de communication.
Utilisation professionnelle des réseaux sociaux.

ARTS APPLIQUÉS

Cabaret
Maquillage des danseurs, transformation, 
drag-queen.

Théâtre
Mise en beauté, rajeunissement, vieillissement, 
accentuation des expressions, maquillage d’époque.
Fabrication et pose de postiches.

Opéra
Historique de la pièce.
Maquillages des 
personnages principaux.
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MODULE ARTISTIQUE

Connaissance & Culture 
professionnelle du maquillage FX
Les produits de maquillage et la peau : fards à l’alcool, 
pâtes silicone, latex, gélatine, cire…
Connaissance des différentes textures et leur mode d’application. 
Culture professionnelle du monde FX.

Postiches et Poils
Matériaux et fournisseurs de postiches génériques : 
poils, tulle, crochets, têtes et mentonnières.
Prises d’empreintes.
Entretien : nettoyage, taille, coiffage et réparation.
Implantation directe : silicone, latex.

Prothèses
Prothèses génériques « Flat mold », « sur-mesure ».
Transfert acrylique : moule silicone, papier transfert.
Prise d’empreintes.
Tirage positif.
Sculptures.
Tirage de prothèses : silicone, mousse de latex, gélatine…
Pose de prothèses.
Fabrication de faux membres / prothèse dentaires : 
selon la création de votre personnage « TOTAL LOOK ».

Maquillage FX
Pré-maquillage des divers matériaux.
Patines et textures.
Technique à l’aérographe.

MODULE EFFETS SPÉCIAUX - FX

MAQUILLAGE ÉVÉNEMENTIEL

Maquillage festif pour les enfants. 
Maquillage Halloween (enfants / adultes)
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Toutes nos photos sont issues du travail 
de nos élèves « promos 2013 à 2021 ».

L’exercice des activités d’Esthétique – soins visage, 
soins corps, épilation, manucure, beauté des pieds… 
– et de Coiffure – coupe, coloration / décoloration, 
permanente… – sont chacune encadrée par la loi 

96.603 du 05 Juillet 1996 relative au développement 
et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

Ces activités ne pouvant être exercées que par une 
personne qualifiée professionnellement ou sous 

contrôle permanent et effectif de celle-ci.

Rejo ignez la  team !

PEYREFITTE MAKE UP
38 Rue du Plat 

69002 LYON

04 78 38 21 24
info@peyrefitte-makeup.com

Une question ?
s . t issot@peyrefitte.com

L ’ É C O L E  D E S 
M A K E - U P  &  H A I R  A R T I S T S
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COIFFURE 
STUDIO

www.peyrefitte-maquil lage.com
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80 heures de formation 
réparties sur 4 mois, jusqu’à 
20h / semaine en moyenne

1 990 €
septembre à décembre, 

inscription possible jusqu’au 
15 août de l’année en cours

FORMATION 
COIFFURE STUDIO

Durée

Objectif de la formation
Cette formation permet d’acquérir une parfaite maîtrise de la coiffure studio et d’ouvrir plus facilement 
les portes professionnelles de la beauté et de la mode.

Secteurs d’activité
Mode :
• Shooting photo
• Mariage
• Défilés de mode

Pré-requis
• Titulaire d’un CAP Coiffure et / ou d’un CAP Esthétique

Stages
Nous vous proposons des stages pratiques professionnels de courte durée tout au long de votre formation sur 
tous les domaines abordés au cours de l’année.
Vous serez stagiaires bénévoles sous convention de stage et vous pourrez mettre en œuvre tout votre 
savoir-faire en situation professionnelle réelle.

Tarif Période
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Examen
Réalisation d’un projet personnel sur un thème tendance - mode.
Attestation de formation : « Coiffure Studio » 
Ne peuvent se présenter à l’examen que les candidats ayant suivi l’intégralité de la formation concernée.

Financement
Suivant votre profil, certains organismes peuvent effectuer des prises en charges partielles ou totales de votre 
formation (à voir ensemble lors de votre entretien de motivation). 

Modalités de règlement

*Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 7 jours.

Pièces à fournir pour l’inscription : 
• Photocopie RV de votre pièce d’identité
• Titre de séjour pour les étrangers
• 1 photo d’identité récente
• Chèque d’acompte

Pédagogiques
Salles adaptées au maquillage 
et à la coiffure avec projection 
des démonstrations sur écran, 

Studio photo pour la réalisation 
des shootings photo, 

Locaux accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 

Nous consulter pour l’entrée en formation.

Techniques
Tous nos formateurs 

sont des professionnels en activité 
et reconnus dans les domaines 
spécifiques qu’ils enseignent.

Pratiques
Vous devez disposer de produits et 
matériels professionnels en vue de 

réaliser vos maquillages et coiffures. 
Pour cela, nous vous proposons 
dès le 1er jour de votre formation 
un kit spécifique en vente à la 

Boutique Maquillage Peyrefitte.

Moyens

1 990 € 600 €* 1 390 €COIFFURE STUDIO

FORMATION VERSEMENT COMPTANTACOMPTE
(sur frais de scolarités)COÛT TOTAL

Toutes nos photos sont issues du t ravail  de nos élèves « promos 2013 à 2021 » .



4
WWW.PEYREFITTE-MAQUILLAGE.COM - CAMPUS LYON 

MODULE COIFFURE STUDIO

Bases
Étude du cheveu et de la morphologie.
Utilisation de différents appareils 
et produits coiffants.

Techniques de coiffage
Brushing, lissage, crantage, bouclage, 
torsade, tressage.
Coiffage et travail de la barbe.
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Maîtrise des transformations rapides
Pose de postiches et bandes de cheveux.
Coiffure mode et studio.
Nouvelles tendances.

Techniques chignons
Crêpage.
Fixation.
Classique.
Mariées.
Flou, bohème.
Couture.
Artistique.
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GALERIE
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Toutes nos photos sont issues du travail 
de nos élèves « promos 2013 à 2021 ».

L’exercice des activités d’Esthétique – soins visage, 
soins corps, épilation, manucure, beauté des pieds… 
– et de Coiffure – coupe, coloration / décoloration, 
permanente… – sont chacune encadrée par la loi 

96.603 du 05 Juillet 1996 relative au développement 
et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

Ces activités ne pouvant être exercées que par une 
personne qualifiée professionnellement ou sous 

contrôle permanent et effectif de celle-ci.

Rejo ignez la  team !

PEYREFITTE MAKE UP
38 Rue du Plat 

69002 LYON

04 78 38 21 24
info@peyrefitte-makeup.com

Une question ?
s . t issot@peyrefitte.com

L ’ É C O L E  D E S 
M A K E - U P  &  H A I R  A R T I S T S
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EXPERT FX

www.peyrefitte-maquil lage.com
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À raison de 18h / semaine 
en moyenne soit 

192 heures de formation 
2 770 €

mars à juin, inscription possible 
jusqu’au 15 du mois précédent 

(sous réserve du nombre d’inscrits).

EXPERT FX

Durée

Objectif de la formation
Vous souhaitez vous spécialiser dans les Effets Spéciaux en tant que maquilleur(se) prothésiste pour 
le cinéma, la télévision et le spectacle, cette formation est faite pour vous !

Secteurs d’activité
Le maquilleur(se) professionnel(le) EXPERT FX exerce son activité dans des structures de l’audiovisuel, la scène. 
Il/elle peut exercer son activité en étant intermittent du spectacle.

Pré-requis
• Formation « Artiste Maquilleur Coiffeur Professionnel » - 10 mois
OU

• Formation de maquillage professionnel
OU

• Formation en Arts Appliqués - sous conditions

Suivi  individuel
Chaque étudiant est reçu de façon individuelle en cours de scolarité pour faire le point tant au niveau 
pédagogique qu’artistique. Nous le recevons également de façon individuelle ou collective pour la réalisation, 
l’organisation et la validation des stages.

Stages
Selon les offres du moment, vous pourrez réaliser des stages professionnels de courte durée au court de votre 
formation dans les domaines abordés : courts métrages, spectacles…
Vous serez stagiaires bénévoles sous convention de stage et vous pourrez mettre en œuvre tout votre 
savoir-faire en situation professionnelle réelle.

Tarif Période
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Examen - Conception d’un personnage «total look»
Prise d’empreinte,
Tirage positif,
Sculpture sur positif et moulage,
Tirage prothèse(s) du projet,
Pré-maquillage des prothèses,
Conception et fabrication de la coiffe, des accessoires et du costume,
Fabrication des prothèses selon le personnage (dentaires, d’oreilles, de cornes, etc.),
Pose de transfert d’acryliques,
Pose de prothèses génériques,
Pose de prothèses «sur-mesure»,
Maquillage et raccord des prothèses,
Rendu à l’image des travaux,
Shooting photo studio,
Démaquillage.

Délibération par un jury composé de professionnels reconnus.

Attestation de formation
Maquilleur Effets Spéciaux - FX

Financement
La formation EXPERT FX est reconnue par certains organismes financiers et vous pouvez de ce fait avoir une 
prise en charge totale ou partielle de votre formation.

Modalités d’ inscription et de règlement

*Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 7 jours.

Pièces à fournir pour l’inscription : 
• Photocopie RV de votre pièce d’identité  • Titre de séjour pour les étrangers
• 1 photo d’identité récente    • Chèque d’acompte.

Toutes nos photos sont issues du t ravail  de nos élèves « promos 2017 à 2021 » .

Pédagogiques
Atelier de création de maquillages 

effets spéciaux. 
Studio photo pour la réalisation 

des shootings photo, 
Salle informatique pour 
vos recherches internet, 

Locaux accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 

Nous consulter pour l’entrée en formation.

Techniques
Tous nos formateurs 

sont des professionnels en activité 
et reconnus dans les domaines 
spécifiques qu’ils enseignent.

Pratiques
Vous devez disposer de produits et 
matériels professionnels en vue de 

réaliser vos maquillages et coiffures. 
Pour cela, nous vous proposons 
dès le 1er jour de votre formation 
un kit spécifique en vente à la 

Boutique Maquillage Peyrefitte.

Moyens

2 770 € 600 €* 2 170 € 4 x 606 € (3 024 €)EXPERT FX

FORMATION VERSEMENT COMPTANT 4 VERSEMENTS
(mars / avril / mai / juin)

ACOMPTE
(sur frais de scolarités)COÛT TOTAL
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ARTS APPLIQUÉS

Le dessin
Les bases : proportions et volumes, 
ombres et lumières, couleurs.
Techniques : croquis, pointe sèche, fusain, sanguine.
Études documentaires, portraits et caricatures, 
le corps et ses transformations, morphologie 
animale fantastique...
Création de diverses créatures.
 
Visites de musées et exposit ions
Études d’œuvres / d’artistes, de factures… 
Ouverture à la création artistique.
Recherche de projet.
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BASES DU FX

Connaissances
et culture 
professionnelle
du maquil lage FX
Les produits de maquillage et la peau : 
fards à l’alcool, pâtes silicone, 
latex, gélatine, cire...
Connaissance des différentes textures 
et leur mode d’application.
Culture professionnelle du monde FX.

POSTICHES & POILS
Matériaux et fournisseurs 
de postiches génériques : poils, tulle, 
crochets, têtes et mentonnières.
Prise d’empreintes.
Entretien : nettoyage, taille, 
coiffage et réparation.
Implantation directe : silicone, latex.
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PROTHÈSES

Prothèses génériques « Flat mold »., « sur-mesure ». 
Transfert acrylique : moule silicone, papier transfert.
Prise d’empreintes.
Trage positif.
Sculptures.
Tirage de prothèses : silicone, mousse de latex, gélatine...
Pose de prothèses.
Fabrication de faux membres / prothèses dentaires : 
selon la création de votre personnage « TOTAL LOOK ».

Pré-maquillage des divers matériaux.
Patines et textures.
Techniques à l’aérographe.

MAQUILLAGE FX
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GALERIE
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Toutes nos photos sont issues du travail 
de nos élèves « promos 2013 à 2021 ».

L’exercice des activités d’Esthétique – soins visage, 
soins corps, épilation, manucure, beauté des pieds… 
– et de Coiffure – coupe, coloration / décoloration, 
permanente… – sont chacune encadrée par la loi 

96.603 du 05 Juillet 1996 relative au développement 
et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

Ces activités ne pouvant être exercées que par une 
personne qualifiée professionnellement ou sous 

contrôle permanent et effectif de celle-ci.

Rejo ignez la  team !

PEYREFITTE MAKE UP
38 Rue du Plat 

69002 LYON

04 78 38 21 24
info@peyrefitte-makeup.com

Une question ?
s . t issot@peyrefitte.com

L ’ É C O L E  D E S 
M A K E - U P  &  H A I R  A R T I S T S



PEYREFITTE MAKE UP
38 Rue du Plat • 69002 Lyon
!   04 78 38 21 24   "   info@peyrefitte-makeup.com

www.peyrefitte-maquillage.com

Découverte
STAGE

FX
21 au 24 

Février 2022
13h à 17h

400€


