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FORMATION 

G L O B A L    B E A U T Y 

  
Bienvenue à la… 

 
 
 
La F.I.E, École privée d’Esthétique et de Bien-être dotée de 80 années d’expérience, et… 

Le Cedeb, spécialiste dans les métiers de l’apparence et de la mode (maquillage professionnel, conseil 

en image & relooking, parfumerie & techniques de vente, prestations luxe) depuis 30 ans… 

 

S’unissent pour former la U.O.B. (UNIVERSITY OF BEAUTY) afin de proposer une formation globale de la 

beauté permettant aux étudiantes de parcourir plusieurs secteurs de la beauté et de l’apparence dans 

l’objectif de découvrir ce qui les passionnent et d’élargir leurs services à une clientèle demandeuse de 

prestations toujours plus personnalisées.  

 

 

NOTRE OBJECTIF 

Former l’élève à être capable d’offrir un accompagnement beauté, bien-être & style de sa clientèle    

de A à Z. 



GLOBAL BEAUTY   F.I.E & CEDEB 

 

SEPTEMBRE  2020 – JUIN 2022 2 

PROGRAMME GLOBAL 

 

La UNIVERSITY OF BEAUTY vous propose une formation globale de la beauté en deux années 

académiques. Lors de votre apprentissage, vous serez amenée à apprendre et développer les 

compétences ci-dessous afin de maitriser la Beauté Globale, et ainsi, vous différencier et poursuivre 

votre passion dans le monde de la beauté:  

 

• Esthétique – Cosmétique  (accès à la profession avec le jury central de Bruxelles) 

• Make up Artist professionnel 

• Chignons professionnels (autour du monde) 

• Parfumerie & Techniques de vente luxe 

• Conseil en image & Relooking 

• Microblading 

• Gestion d’entreprise (Management – cours du soir x 8 mardis ) 

 
Les élèves doivent acquérir une culture générale par rapport au monde de la mode et de la beauté afin 

de savoir tenir une conversation avec les clientes et autres prestataires. 

 

 
PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 
De septembre 2020 à juin 2021  

F.I.E - Formation Internationale d’Esthétique 

Formation en Esthétique – Cosmétique (théorie et pratique) 

Formation en Gestion d’entreprise 

 

De septembre 2021 à juin 2022 

CEDEB – École de maquillage professionnel, relooking & prestations luxe 

Formation en maquillage professionnel 

Formation en conseil en image & relooking 

Formation en parfumerie & techniques de vente 

Formation en chignon professionnel 

Formation en microblading 
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Formation Internationale d’Esthétique 

 

 

De septembre 2020 à juin 2021 

 

La F.I.E est une école privée d’esthétique et de bien-être.  

Avec son savoir et son expérience de 80 ans d’existence, la F.I.E forme des esthéticiennes et 

praticiennes du bien-être avec professionnalisme, savoir-faire & passion. 

 

La F.I.E est synonyme d’apprentissage rigoureux, de qualité et à la pointe.  

D’une part, doté d’un cadre familial, la F.I.E forme ses élèves en petits groupes de maximum 10 élèves 

afin d’offrir un suivi méticuleux, de répondre aux différentes questions et d’assimiler la matière plus 

rapidement. D’autre part, nous ne travaillons qu’avec des marques de beauté professionnelles, de 

grande qualité, et entre-autre, naturelles. Ainsi, cela permet à l’élève d’obtenir une première approche 

cosmétique au niveau de la qualité des produits qu’elle utilise. L’élève aura également l’opportunité de 

visiter différents distributeurs de cosmétique afin de se faire une idée du marché de l’esthétique-

cosmétique. Une fois l’année académique terminée, l’étudiante a la capacité de se lancer dans le monde 

professionnel de la beauté.  

 

Ainsi, notre objectif, à travers cette année académique complète, structurée et exigeante, est de 

transformer nos élèves en esthéticiennes qualifiées désirant de faire leur métier, une passion rentable.  

 

 

Formation ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE 
2 horaires au choix 

 Programme : 

- Esthétique – Cosmétique  

o 2 horaires au choix* 

- Gestion d’entreprise 

o Mardi soir (8 cours) 

 

* 2 horaires au choix :  

- En cours du jour (2 jours par semaine) ou 

- En cours du soir (le mercredi) et un week-end par mois (en moyenne) 
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Esthétique – Cosmétique 

Le programme comprend la formation complète afin d’obtenir le diplôme d’Esthéticienne nécessitant 
une préparation à l’accès à la profession suivant l’arrêté royal du 21 Décembre 2006 relatif à la « 
compétence professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels » 
publié au Moniteur Belge du 23 mars 2007 et entré en vigueur au 1 septembre 2007. Et qui est délivré 
par le Jury Central de Bruxelles. Mais également de l’attestation de l'UNEB (Union Nationale des 
Esthéticiennes de Belgique), du passeport international INFA (International Federation of Aesthetics) et 
du CAP remis par la FIE. 
 
A la formation (cours pratiques et théoriques), se greffent diverses activités ainsi qu'un stage de 450 
heures en institut de beauté ou spa répondant aux critères de la FIE. Ce stage est imposé aux élèves, 
sauf exception justifiée et accordée par la F.I.E (raisons professionnelles ou autre). 

Théorie 

Les cours théoriques et technologiques appliqués à l'esthétique sont nécessaires pour apprendre les 
bases du métier et s'informer constamment sur les nouveautés sur le marché de l'esthétique:  

1. Biologie humaine & physiologie générale  
o Étude complète et détaillée de la peau  
o Soins adaptés aux différentes types de peau 
o Organisation du corps humain  

2. Dermatologie 
3. Cosmétologie 
4. Aromathérapie 
5. Diététique & nutrition 
6. Obésité et cellulite 
7. Technologie professionnelle 
8. Communication et techniques de vente  
9. Déontologie 
10. Spas 
11. Théorie sur la pratique 
12. Gestion en entreprise (en partenariat avec Bcome, ce cursus en cours du soir vous propose 

une formation accélérée en gestion de base). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOBAL BEAUTY   F.I.E & CEDEB 

 

SEPTEMBRE  2020 – JUIN 2022 5 

Pratique 

Afin de respecter un protocole qualifié et adapté au client, un programme complet est présenté en 
pratique, incluant la préparation de l'espace de travail, l'encadrement du client, l'hygiène, les différentes 
techniques de soins possibles, l'analyse des cosmétiques utilisés, l'appareillage et l'outillage adaptés, 
ainsi qu'un ensemble de manœuvres spécifiques. 
 

1. Soin visage 
2. Soin corps 
3. Soin buste 
4. Maquillage (de jour, soir, cocktail, mariée occidentale) 
5. Teinture cils et sourcils 
6. Épilation (cire chaude et cire tiède) 
7. Manucure & Pédicure (pose vernis, french, semi permanent) 
8. Massage visage  
9. Massage corps 
10. Appareillage 
11. Gestion appliquée 
12. Spécialisations possibles à la carte (exclus du minerval) en réponse à la demande du marché : 

o Beauté des cils (rehaussement, cils à cils, volume russe) 
o Ongles en gel 
o Massages… 

 

 
 

VISITES/CONFÉRENCES/CONGRÈS/VOYAGE 
 

• Divers visites de distributeurs de cosmétiques / appareillage (à la F.I.E ou chez le distributeur même) 
afin de développer une large connaissance des cosmétiques et techniques actuelles 

• La participation aux conférences organisées par l'UNEB (Union Nationale des Esthéticiennes de 
Belgique) 

• La visite du salon professionnel de l'esthétique-cosmétique à Bruxelles : Estétika 
• Un voyage d'étude de quelques jours à l'étranger (facultatif) 
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STAGE 
 

• Complément de la formation technique et pratique dispensés à la F.I.E 
• Compréhension de la vie d'une entreprise, de ses relations avec l'extérieur, de son fonctionnement, 

et de son organisation interne 
• Préparation à la vie active 

 
ORGANISATION : 

• 450 heures de stage sous contrat 
• Exception possible, justifiée et accordée par la F.I.E (raisons professionnelles, scolaires en parallèle, 

etc.) 
• Une liste de lieux de stage est proposée aux élèves en début d'année. Le lieu de stage doit répondre 

aux exigences requises par la Faculté Internationale d'Esthétique afin d'assurer la qualité du stage 
 

INSTITUT ACADÉMIQUE 
 
La F.I.E possède son propre institut de beauté afin d’offrir la possibilité aux étudiantes de pratiquer 
davantage et développer un contact avec une clientèle lambda, tout en étant supervisé par un 
professeur qualifié. Un nombre d’heures de pratique à l’institut est imposé à l’élève pour peaufiner sa 
formation en esthétique (exclus des heures de cours). 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Être en possession de son CESI = Certificat de l'Enseignement Secondaire Inférieur (ou équivalence).  
Une bonne maîtrise de la langue française est requise. Un garant belge domicilié en Belgique. 
 
 

CONGÉS 
 

Les congés de la communauté française sont d’application. 
Les élèves peuvent introduire une demande d'allocations familiales (jour ou soir) ou d'allocations de 
chômage (seulement pour les cours du jour). 
 
 

MATÉRIEL 
 

• Uniforme F.I.E (code couleur : blanc/fuchsia) 
• Linge blanc en éponge  
• Stockage (ouate, kleenex, cotons tiges…) 
• Matériel professionnel :  

• Kit outillage manucure/pédicure  
• Le trousseau professionnel de pinceaux pour maquillage 
• Papeterie                      à Investissement de +- 600€ 
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ÉCOLE PRIVÉE DE MAQUILLAGE, RELOOKING & PRESTATIONS LUXE 

 

De septembre 2021 à juin 2022 

 

Le Cedeb est une école privée spécialisée dans l’apparence. Depuis 30 ans, nous formons des 
professionnelles de prestation beauté: maquillage professionnel, microblading, conseil en image 
(femme, homme et en entreprise), relooking vestimentaire, parfumerie et cosmétologie (soin femme 
et homme)… Nous proposons également une formation en techniques de vente dans le secteur du luxe 
afin de former des conseillers en beauté offrant des prestations de vente qualitative.  
 
Dans une ambiance à la New Yorkaise avec son boudoir et son coin Make Up Guerlain, la formation au 
CEDEB se déroule dans une ambiance familiale à travers des classes accueillant en moyenne 10 élèves 
afin d’optimiser l’apprentissage et le suivi.  
 

SPÉCIALISATION beauté 
 

Le module Spécialisation Beauté a pour objectif de former toute personne désirant se diversifier dans 
son activité avec un programme basé sur les métiers de l’apparence et ainsi transformer nos étudiantes 
en de vraies professionnelles et conseillères de beauté afin qu’elles puissent travailler dans TOUS les 
secteurs de la beauté  
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PLANNING  

 

1. Maquillage professionnel 
Cours EN JOURNEE (10h-16h) // 17 jours  
 

2. Parfumerie & Techniques de vente luxe 
Cours EN JOURNEE (10h-16h)  
 

3. Conseil en image & relooking 
Cours EN JOURNEE (10h-16h) // 5 jours  
 

4. Microblading  
1 jour de cours (10h-16h) // sur rendez vous  
 

5. Chignon professionnel 
Cours EN JOURNEE (10h-16h) // 10 jours 
 

6. Stage sur le terrain (facultatif) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOBAL BEAUTY   F.I.E & CEDEB 

 

SEPTEMBRE  2020 – JUIN 2022 9 

PROGRAMME 

 

MAQUILLAGE PROFESSIONNEL 

Le programme se divise en deux parties, théorie et pratique, comprenant : 
-  L’étude des couleurs, colorimétrie, types de peaux, le monde du travail en tant 

que  maquilleur/maquilleuse pro 
- Les différents travaux de teint : teint nude, contouring soft, contouring sophistiqué, couvrance 

extrême 
- Histoire du maquillage, Maquillage jour, Maquillage soir, Maquillage cocktail 
- Technique vente, Maquillage en parfumerie 
- Maquillage correcteur lèvres, maquillage mains & corps, pose vernis 
- Mise en valeur du regard, correction sourcils, épilation sourcils à la pince 
- Le backstage & Maquillage mode 
- Le maquillage artistique 
- La philosophie et la pratique du maquillage de la Mariée européenne 
- La philosophie et la pratique du maquillage de la Mariée orientale & l'univers de la "Ziana" 
- Le maquillage Américain Bombshell 

 
Kit :  
Pour Maquillage Professionnel, un kit de la marque MAKE UP ATELIER est imposé et est d’une valeur de 
510€. Il comprend le matériel nécessaire pour suivre le cours (pineaux, produits, soins et accessoires). 
 
Examen : 
L’examen de fin de formation est jugé par un jury professionnel extérieur afin de donner plus de cachet 
aux diplômes. Le thème de la prestation est imposé. L’élève doit créer une silhouette dans un univers 
propre à son imagination mais en suivant le thème imposé. Les techniques classiques et artistiques 
doivent se retrouver dans la création. Un dossier est remis également lors de l’examen expliquant en 
détail les inspirations et le travail à effectuer.  
 

Attestations et diplômes :  

- Diplôme de Maquillage Professionnel  
- Attestation du Jury professionnel extérieur  
- Attestation de stage 
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PARFUMERIE & TECHNIQUES DE VENTE LUXE 
 
Cosmétique : 

- Étude de la peau, histologie, ordonnance beauté parfaite 
- Lire et comprendre la composition d'un produit cosmétique, cosmétologie générale 
- Les démaquillants, les toniques, les gommages, les soins, les produits solaires, les cosmétiques 

des soins corps… 
- Les différentes marques de produits cosmétiques sélectives, alternatives, les 

gammes de soins conventionnelles, naturelles et "Bio" 
- Les soins hommes 
- Les conseils aux clientes et les techniques de vente 

 
Maquillage: 

- Marketing vente : fond de teint, poudre, blusher, crayons, rouge à lèvres… 
 
Parfumerie: 

- Histoire du Parfum, de la Parfumerie, les Nez, les techniques de fabrication, les flaconnages et 
les tendances mondiales 

- Les Familles de Parfum, les différentes concentrations, 
- L’art de se parfume 
- Les fragrances et conseils des choix hommes, femmes 
- Les techniques de vente 
 

à 50% des élèves diplômés de la formation en Parfumerie & Technique vente, sont engagés sur leurs 
lieux de stage. Le CEDEB travaille directement avec 2 sociétés de promotion comme Promoplan et 
Etreac qui engage les conseillers/ères beauté dans les points de vente en demande.  

  
Diplôme et attestation :  
Une attestation d’inscription est remis à l’élève dès son inscription.  
La formation rentre dans un cadre scolaire a raison de 20 heures par semaine (cours+stage) donc les 
attestations d’allocation familiale ainsi que de chômage (demande de dispense + C98) peuvent être 
remplies.  
  
A la fin de la formation un examen est organisé pour l’obtention de plusieurs documents : 

- Diplôme de Parfumerie & Technique de Vente  
- Attestation de stage 

 

 

 

 

 

 



GLOBAL BEAUTY   F.I.E & CEDEB 

 

SEPTEMBRE  2020 – JUIN 2022 11 

CONSEIL EN IMAGE & RELOOKING 

- Le relooking : explicatif, fonction et but, la différence entre le relooking et le conseil en image 
- La colorimétrie : étude des couleurs, les saisons… 
- Silhouettes et morphologies : étude du corps, étude du visage, correction de la silhouette 
- Coiffures : étude de la coiffure en fonction de la morphologie et de la colorimétrie 
- Maquillage : étude et application du maquillage en fonction de la morphologie et de la 

colorimétrie, cours d’auto-maquillage 
- Accessoires : lunettes, sacs, bijoux…  
- Gestion d’un conseil en image complet au féminin : prise en charge de la cliente, méthode 

d’achat, gestion d’armoire… 
- Gestion d’un conseil en image complet au masculin : prise en charge du client et méthode 

d’achat 
- Relooking en entreprise 
- Personal shopper 
- Exercice pratique 

 

Diplôme :  
- Diplôme de Conseil en Image & Relooking 
- Attestation de stage 

 

MICROBLADING  

Le microblading est une technique de tatouage qui permet de redessiner les sourcils poil à poil.  
Le kit de microblading est au prix de 150€. Voir liste du matériel. 
 

 

CHIGNON PROFESSIONNEL 

Se divise en deux parties, théorie et pratique, comprenant : 
- Préparation du cheveu avant chignon 
- Diagnostique texture de cheveu 
- Morphologie visage  
- Le matériel et pratique de préparation  
- Les chignons de base : chignon banane, catogan, up-do, oriental, etc 
- Les chignons plus sophistiqués 
- Les volumes sous extensions  
- Les styles de réalisation artistique : tresse, torsade, bourrage, coque, etc.   
- Les chignons tendances  

 

A l’examen, l’élève devra créer un chignon avec tirage au sort.  

Le minerval comprend la formation théorique et pratique en chignon pro + (photos des réalisations). 
Un kit de coiffure professionnel, destiné à cette formation, est à se fournir. Ce kit est indépendant du 
prix de la formation. La valeur du kit est de 400€ (PRODUO ou HAIRDIS). 
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stage  

minimum 300 heures – FACULTATIF MAIS RECOMMANDÉ 
 

Pour les marques de luxe en Belgique et Luxembourg (Dior, Chanel, Guerlain, Senteur d’Ailleurs…) 
Parfumerie selective (ICI Paris XL, Planet Parfum) et alternative 
Boutique Make Up (Mac Cosmetics, Kiko, Bobby Brown…) 
Boutique de vêtements de luxe (Pronuptia…) 
 

Évènements 

FACULTATIF MAIS RECOMMANDÉ 
« Le staff beauty » participe à des évènements pour des défilés, associations, spectacles, expositions, 
shootings photo. 

 
 

Déroulement dES cours 
Cours animé par la formatrice à l’aide d’un power point ainsi qu’un syllabus remis à l’élève pour la 
théorie. Les élèves doivent acquérir une culture générale par rapport au monde de la mode et de la 
beauté afin de savoir tenir une conversation avec les clientes et autres prestataires.  
 

 

LES examenS 

Il y a un examen de prévu pour chaque discipline.  
 

 

KITS 

Infos sur les kits (ne font pas partie du minerval) : 

- Pour Maquillage professionnel un kit de la marque Make Up Atelier est imposé et est d’une 
valeur de 510€. Il comprend le matériel nécessaire pour suivre le cours (pineaux, produits, soins 
et accessoires). 

- Le kit de Microblading est au prix de 150€. Voir liste du matériel (distribué avant la formation). 
- Kit de chignon Hairdis ou Produo : 400€ 
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GLOBAL BEAUTY 
 

ÉVÈNEMENTS 
 
« Le staff beauty » participe à des évènements pour des défilés, associations, spectacles, shootings 
photo. « On n’est pas des pigeons » a déjà réalisé un reportage sur l’eau micellaire en collaboration avec 
la UNIVERSITY OF BEAUTY.  

 
EXAMENS 

 

Toute une série d’examens est organisée par la UNIVERSITY OF BEAUTY pour chaque matière. 
 

- Pour les matières comme Esthétique-Cosmétique, un examen est prévu au Jury central de 
Bruxelles pour l’accès à la profession. 

- Les examens de fin de formation sont jugés par un jury professionnel extérieur afin de donner 
plus de cachet aux diplômes. 

- Un mémoire de fin d’étude ainsi qu’une monographie fera partie des travaux à réaliser. 
- Le mémoire est un conseil en image COMPLET d’un modèle : conseil en image par les 

vêtements, coiffure coupe et couleur, maquillage sous différentes formes, conseil cosmétologie 
et soin cabine. 

- Examens théoriques et pratiques dans les autres disciplines 
 

 
CERTIFICATS et attestations 

 
A la fin de la formation un examen est organisé pour l’obtention de plusieurs documents : 

- CAP Esthétique – Cosmétique 
- Accès à la profession en esthétique (Jury central) 
- Accès à la profession en gestion d’entreprise (Jury central) 
- Attestations d’un jury professionnel extérieur 
- Diplômes pour toutes les formations ne nécessitant pas d’accès à la profession telles que 

maquillage professionnel, parfumerie, microblading etc. 
- Attestation de stage 
- Un book pro (photo des réalisations) 

 

Une attestation d’inscription est remis à l’élève dès son inscription.  
 
La formation rentre dans un cadre de formation à raison de 20 heures par semaine (cours+stage) donc 
les attestions d’allocation familiale ainsi que de chômage (demande de dispense + C98) peuvent être 
remplies.  
 

F.I.E & CEDEB : Établissements et diplômes délivrés non reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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DÉBOUCHÉS 

 

Cette formation mène aux métiers de la Beauté Globale en tant que salarié ou indépendant :  
- Ouverture d'un institut de beauté 
- Ouverture d'un centre de remise en forme 
- Conseillère esthétique en milieu clinique 
- Création d'une marque personnalisée 

- Soins à domicile 
- Maquilleuse (shooting photo, télévision, dans le milieu de la mode et défilés) 
- Conseillère en image privée ou en entreprise 
- Conseillère en boutique vêtement de luxe (robe de mariée, robe cocktail, concept store,…) 
- Déléguée commerciale pour une marque de cosmétique 
- Conseillère beauté en parfumerie 
- Conseillère en pharmacie 
- Employée en institut de beauté et centre de remise en forme 
- Hair artist 
- Personnal Shopper 
- Et encore bien d'autres professions... 

 

KITS 

- CEDEB :  
o Pour le module de Maquillage professionnel, un kit est imposé. Il comprend le matériel 

nécessaire pour suivre le cours (pineaux, produits, soins et accessoires). Marque Atelier 
Make Up : 510€ 

o Le kit de Microblading est au prix de 150€, vous pouvez le retrouver dans l’institut de 
beauté Les Divas.  

o Kit de chignon Hairdis ou Produo : 400€ 
 

- F.I.E	: 
o La liste est donnée avant le début de la formation. Prévoir un budget de +- 600€. 

 

Les kits sont exclus du prix de la formation. 
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Minerval 

Minerval total  

de la formation Global Beauty en 2 ans 

 

8570 euros TTC 

Plan de paiement  

Acomptes* :  

F.I.E  

CEDEB  

 

630€ 

1140€ 

Mensualités 

F.I.E 

 

CEDEB 

 

Septembre 2020 à juin 2021 inclus 

380€ x 10 mois (les 1er du mois) 

Juillet 2021 à février 2022 inclus 

375€ x 8 mois 

*Les acomptes représentent les frais de dossier et ne sont en aucun cas remboursés. 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

OU l’envie DE VOUS INSCRIRE ?  

 

CEDEB 

Madame Errico Angela 

contact@cedeb.be 

 

F.I.E 
 
Madame Le Brun Pauline 
 
pauline.lebrun@fie-esthetique.com ou 
gestion@fie-esthetique.com 

www.cedeb.be www.fie-esthetique.com 


