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OBJECTIF DE LA FORMATION : Former toute personne désirant devenir artiste 

complète de l’apparence!  Il ne faut pas de notion pour suivre ce 

regroupement de formation cependant il faut avoir un intérêt certain à 

travailler sur clientèle.  

 

PROGRAMME  

 Maquillage Professionnel :  
Cours EN SOIREE (18h30-21h) // 29 soirées // 2 mois de cours  

les lundis, mardis, mercredis et jeudis du 7 mai au 27 juin 2019  

OU 

Cours EN JOURNEE (10h-16h) // 17 jours // 1 mois de cours  

les lundis, mardis, mercredis et jeudis du 1 juillet au 29 juillet 2019 

 

 

 

 

        MAKE UP & HAIR ARTIST 

2019 - 2020 
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 Chignon Professionnel :  
Cours EN JOURNEE (10h-16h) // 10 jours // Les jeudis 

Du 3 octobre 2019 jusqu’au 12 décembre 2019 

 

Ou  

 

Cours EN JOURNEE (10h-16h) // 10 jours // Les jeudis 

Du 16 janvier 2020 jusqu’au 26 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING ET MATIÈRE (voir détail des différentes matières en annexe)  

 

 

POSSIBILITÉ DE STAGE (minimum 300 heures, pas obligatoire)  

Pour les marques de luxe en Belgique et Luxembourg (Dior, Chanel, Guerlain, …) 

Parfumerie sélective et alternative. 

Boutique Makeup (Mac Cosmetics, Kiko, Bobby Brown, Nyx, …). 
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ÉVÈNEMENT 

« Le staff beauty » participe à des évènements pour des associations, spectacles, shooting 

photo ainsi que pour la télévision belge (RTL TVI). 

 

DÉROULEMENT DU 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.  

 

L’EXAMEN 

L’examen de fin de formation est jugé par un jury professionnel extérieur afin de donner plus 

de cachet aux diplômes. L’élève doit créer une réalisation artistique sur un modèle suivant les 2 

formations. Un dossier est remis également lors de l’examen expliquant en détail les 

inspirations et le travail effectué en détail.  

 

DIPLÔME ET ATTESTATION 

Une attestation d’inscription et une carte étudiante sont remises 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.  

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

 Diplôme de Make-Up & Hair Artist  

 Attestation de réussite pour chaque formation 

 Attestation du Jury professionnel extérieur  

 Attestation de stage 

 Un book pro  
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APRÈS LA FORMATION 

Cette formation mène au métier de Make-Up & Hair Artist pour différentes facettes du métier 

en tant que salarié ou indépendant :  

 Se perfectionner dans son activité afin de se diversifier et d’augmenter son chiffre 

d’affaire 

 Dans le monde du mariage  

 Dans le monde des Event 

 En tant que consultante 

 Dans une boutique makeup 

 Pour une marque de luxe 

 Pour une parfumerie 

 En collaboration avec un institut de beauté ou un salon de coiffure 

 Dans le milieu de la mode et des défilés 

 Pour les shooting photo 

 Pour la télévision 

 

MINERVAL 

Le minerval comprend la formation théorique et pratique, les examens du CEDEB, l'examen 
avec le Jury Professionnel Extérieur, le book pro (photos des réalisations), les syllabi. 

Un kit de maquillage professionnel et de chignon destiné à ce regroupement de 
formations, est à se fournir à part (voir liste d’achats et partenaires en annexe). Ces kits 
sont indépendants du prix de la formation. 

Un regroupement de formations au CEDEB est un avantage financier car vous avez 10% sur la 
somme totale :   2500€ - 10% = 2250€ 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

 1ère formule de paiement : 

Paiement de la totalité du minerval à l'inscription : 2250€ 
                           
  

 2ème formule de paiement : 

Paiement par mensualités : 2362€ 

Acompte à l'inscription de 1000€ + 6 mensualités de 227€  

(La première mensualité est à payer le 1er jour du mois qui suit le début de la formation)  
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INFOS SUR LES KITS (ne font pas partie du minerval)  

 

 

 

 Pour la formation de 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 (pinceaux, produits, soins et accessoires)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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)  
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INFOS +  

0492/07.24.12 // Avenue Boileau 16, 1040 Etterbeek // contact@cedeb.be 

Nos autres formations sur notre site internet : www.cedeb.be 

Les coulisses du CEDEB :  

Facebook : cedeb-centre européen de l’esthétique  

Instagram : cedeb.ecolebx  
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