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Le Cedeb,

Une école artistique

Le Cedeb est une école artistique privée qui enseigne
depuis plus de 30 ans l’art du service haut de gamme
dans le relooking complet, le maquillage professionnel,
l’univers de la parfumerie & cosmétiques, et les dernières
techniques de vente.

Notre objectifLe Cedeb propose des formations courtes
et de qualité permettant à tout étudiant de
se lancer sur le marché de l’emploi dés sa
formation terminée et réussite. Les
formations sont données en petit groupe de
10 élèves ce qui permet de suivre avec soin
les élèves et s’assurer que la matière soit
bien assimilée. En complément de la
formation, nous emmenons nos étudiants à
des événements à la demande pour le
secteur du maquillage, coiffure et relooking.

En complément, les étudiants ont
l’opportunité d’être placés sur des
entreprises de beauté, dans le cadre d’un
stage, afin d’apprendre sur le terrain et
d’acquérir de l’expérience chez nos
partenaires tels que Guerlain, Dior,
Senteurs d’Ailleurs, Louise Mariage, etc.

Notre objectif premier? 

La réussite des nos étudiants.

Ecole privée de Maquillage, Relooking 

& Prestations luxe

Le Cedeb, c’est quoi? 
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Nos formations
A la carte

Former et éduquer l'élève à une vision d’aide
en la personne pour une valorisation de
l’image, 5 jours de formation, les lundis.

Former et éduquer les élèves à l’univers de la
parfumerie, des cosmétiques mais aussi à la
vente et à la tradition du luxe. 5 jours de
formation, les mardis.

Conseil en image & Relooking Parfumerie & Techniques de vente

Apprendre les différentes techniques de
chignons depuis les bases tout en liant
culture mode et modernité… Faire des
étudiantes de vraies pros du chignon avec
une méthode d’apprentissage en équipe. 10
jours de formations, les jeudis.

Apprendre les bases de A à Z en liant culture
artistique et mode, adaptation des
différentes techniques de maquillage,
pratique pas à pas… Faire des étudiantes de
vraies pros du maquillage. 17 jours de
formation, les mercredis ou vendredis.

Maquillage Professionnel Chignon Professionnel
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Nos formations
Regroupées

Durée entre 6 mois jusqu’à deux ans

Former toute personne désirant se
diversifier dans son activité avec un
programme basé sur l’apparence: de la
beauté, du maquillage, au look.
Transformer les étudiant(e)s en
professionnel(le)s de la beauté afin
qu’elles/ils puissent travailler dans TOUS
les secteurs de la beauté.

• Formation Maquillage professionnel (17
jours)

• Formation Parfumerie & techniques de
vente (5 jours)

• Formation Conseil en image &
Relooking (5 jours)

• Formation Microblading (1 jour)

Une formation riche et complète en
Esthétique (accès à la profession) en
collaboration avec la F.I.E,
complémentaire de la formation Expert
Beauty au Cedeb, à savoir le maquillage
professionnel, le conseil en image &
relooking, la parfumerie & techniques de
vente, le chignon, le microblading.

Expert Beauty
Global Beauty

Former toute personne désirant travailler
dans le monde du style et de la beauté
pour proposer un relooking complet à sa
clientèle. L'objectif de cette formation est
de transformer l'étudiant(e) en coach
beauté afin de conseiller au mieux sa
clientèle à la demande de conseils sur son
apparence pour son bien-être personnel,
professionnel (en entreprise) mais
également pour des événements (mariage,
anniversaire, soirée d'entreprise...).

• Formation Maquillage professionnel (17
jours)

• Formation Conseil en image &
Relooking (5 jours)

• Formation Microblading (1 jour)

Former toute personne désirant devenir
artiste complète du visage et de la coiffure
avec les modules de maquillage
professionnel et les techniques de chignons
tendances et traditionnels:

• Formation Maquillage professionnel (17
jours)

• Formation Chignon Professionnel (10
jour)

Make up & Hair Artist Beauty Coach

Global Beauty

Tout regroupement de formations au CEDEB est personnalisable et bénéficie d’une
réduction de 10% sur le minerval total. Nous proposons plusieurs sessions par an
(octobre, novembre, janvier, mars, mai). Besoin de conseils ? Contactez nous au
0492/07.24.12 pour fixer un rendez-vous ou répondre à vos questions par
téléphone.
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Formation
Conseil en image & Relooking

Former et éduquer l'élève à une vision d’aide en 

la personne pour une valorisation de l’image.

L’objectif de la formation

Suivi de l’homme et de la femme en
habillement, maquillage, coiffure, en
fonction de la morphologie, de la saison,
de l’âge et de la profession.

Nous vivons dans un monde qui accorde
une importance fondamentale à
l’apparence. Que ce soit au niveau privé,
social, affectif ou professionnel.Les médias nous bombardent de styles,

modes, produits… Mais quand vous entrez
dans un magasin, quelles couleurs,
textures, quels accessoires… choisir
? Certaines personnes éprouvent parfois
des difficultés à trouver leurs « harmonies »
vestimentaires. Grâce à vos connaissances,
vous permettrez à votre cliente de maîtriser
son image et d’évoluer plus sereinement
dans la société et le monde professionnel.

La crédibilité passe par une image
harmonieuse.

Tout est à notre disposition à l’heure
actuelle pour nous permettre cette
harmonie, le principal étant de savoir les
utiliser correctement.
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Formation
Conseil en image & Relooking

• La différence entre le relooking et le conseil en image

o Le relooking : Explicatif, fonction et but

o Le Conseil en image: Explicatif, fonction et but

• La colorimétrie : Etude des couleurs, les saisons…

• Silhouettes et morphologies : Etude du corps, étude du visage, correction de la 

silhouette

• Coiffures : Etude de la coiffure en fonction de la morphologie et de la colorimétrie

• Maquillage : Etude et application du maquillage en fonction de la morphologie et de la 

colorimétrie, cours d’auto-maquillage

• Accessoires pour customiser une tenue: 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

• Le métier de Personal shopper

• Exercices de pratique

Le Programme

6



Formation
Parfumerie & techniques de vente

Former et éduquer les élèves au monde de la vente et
à la tradition du luxe dans le but de devenir
conseiller/conseillère, représentant en parfumerie ou
travailler pour une marque de distribution de
parfums et/ou de cosmétiques.

L’objectif de la formation

Dans un premier temps, le conseiller en

parfums et en soins beauté doit connaitre

ses produits: à savoir leurs valeurs, leurs

atouts et leurs compositions. Un spécialiste

doit connaître les différentes fragrances qui

composent le parfum afin de répondre

spécifiquement et personnellement à la

demande du client. La cosmétologie et tout

ce qui touche aux soins de la peau fait

également partie du cursus pour donner

tous les outils nécéssaire afin d'être

capable de proposer au client une

ordonnance beauté personnalisée en

fonction de ses attentes.

Dans un deuxième temps, l'élève est formé

pour offrir au client une expérience unique

lors de son passage en boutique grâce à

l'apprentissage des manières à adopter

pour offrir une prestation de luxe au client.

Et enfin, les techniques de vente, la

psychologie du client sont vue en cours

pour achever une vente.

Que ce soit en parfumerie ou en entreprise

de production et de distribution de produits

de beauté, les offres d’emploi sont

nombreuses. Le conseiller(ère) en

parfumerie peut également être au service

d’une marque.
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Formation
Parfumerie & techniques de vente

Cosmétique :
• Etude 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 parfumer
• Les fragrances et les conseils pour aider sa

clientèle à choisir son parfum ou son produit
cosmétique.

Techniques de vente & prestations luxe
• Attitude et présentation en parfumerie
• Contact et dialogue avec la cliente et

Psychologie de la cliente
• La gestion des stocks et arrivage de colis
• Pratique : accueil clientèle, conseils & vente
• La gestion du monde du luxe

Le Programme
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Formation
Maquillage Professionnel

Former nos étudiantes dans le but de devenir
Make Up Artist.

L’objectif de la formation

Faire de nos étudiantes de vraies

professionnelles du maquillage à

travers un apprentissage intensif

sur les bases du maquillage de A

à Z. Développer la culture

artistique et mode en formant les

élèves à reproduire des

maquillages intelligents, créatifs et

selon les codes du maquillage

professionnel. Mais aussi leur

apprendre à adapter différentes

techniques de maquillage.

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
• Les différentes techniques de maquillage yeux
• Histoire du maquillage et maquillage éditorial
• Technique vente, Maquillage parfumerie
• Maquillage correcteur lèvres, maquillage mains & corps
• Mise en valeur du regard, correction sourcils, épilation sourcils à la 

pince
• Le backstage & maquillage de l'univers de la 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

Le programme
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Formation
Chignon Professionnel

Former l’étudiant à différentes techniques de coiffure évènementielle 
tendance, élégante et diversifiée pour lui permettre de coiffer toute 
personne pour un événement.

L’objectif de la formation

Apprendre les différentes techniques de chignons et coiffures évènementielles depuis les

bases avec un mode d'apprentissage en équipe pour transformer l'étudiant en Hair Artist

et lui permettre de coiffer leurs future clients pour des célébrations (mariage, anniversaire,

evjf), ou encore des événements professionnels (défilé, shooting, télévision...).

Et ce, tout en liant culture mode et modernité.

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

Le programme
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Les stages

FACULTATIF- 320 heures

Le Cedeb possède une liste de lieux de stage et fait le suivi pour chaque élève dans sa 
région.

• Parfumerie sélective (ICI Paris XL, Planet Parfum…)
• Parfumerie alternative (parfumerie indépendante)
• Marque de luxe (Guerlain, Dior, Chanel…)
• Boutique make up (Mac Cosmetics, Kiko, Bobby Brown...)
• Boutique de vêtements prêt-à-porter (Les Bourgeoises, Jukebox, Lolaliza…) ou de 

luxe (Louise Mariage)

A Bruxelles, Wallonie et Luxembourg.

Le planning du stage se module au cas par cas. Le lieu est choisi en concertation avec 
l’élève suivant ses désidératas. L'étudiant est soit placé sur un lieu de stage en 
partenariat avec le CEDEB (selon ses aspirations professionnelles). L'étudiant est aussi 
libre de proposer un nouveau lieu de stage au CEDEB. Le CEDEB prend en charge le 
placement de l'élève sur le lieu de stage.
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A savoir

ÉVÈNEMENTS
« Le staff beauty » participe à des évènements pour des défilés, associations, spectacles,
shootings photo.

DÉROULEMENT DU COURS
• Cours animé à l’aide d’un power point ainsi qu’un syllabus remis à l’élève pour la

théorie
• La démonstration digitale vue en cours est également envoyée à l'étudiant(e) pour

pratiquer à la maison (formation en maquillage professionnel)
• Même si c’est un cours essentiellement pratique, les élèves doivent acquérir une

culture générale par rapport au monde de la mode et du maquillage afin de savoir tenir
une conversation avec les clientes et autres prestataires

L'EXAMEN
Un examen est prévu pour chaque formation suivie (écrit, oral, sous forme de TFE ou
devant un jury externe en fonction de la formation).

BOOK PROFESSIONNEL (formation Maquillage Professionnel)
Le Cedeb épaule les élèves dans la réalisation de leur book en maquillage professionnel
comme support pour leur futur carrière en tant que Make Up Artist. Le Cedeb organise
entre-autre un shooting photo avec un photographe professionnel le jour de l'examen
pour photographier le maquillage final du modèle maquillé par l'élève. Ces photos
professionnelles pourront être, par la suite, exploitées par les élèves pour leur book
professionnel.

DIPLÔME ET ATTESTATION
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.

A la fin de la formation, un examen est organisé pour l’obtention de plusieurs documents:
• Diplômes et attestations de réussite des différentes matières
• Attestation de stage
• Attestation du Jury professionnel extérieur (maquillage professionnel)
• Un book pro (maquillage professionnel)

APRÈS NOS FORMATIONS (débouchés)
• Se perfectionner dans son activité afin de se diversifier et d’augmenter son chiffre

d’affaire
• Dans une boutique make-up
• 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
• En boutique vêtement de luxe (robe de mariée, robe cocktail, concept store…)
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Minerval

MAQUILLAGE PROFESSIONNEL

Paiement intégral: 1700€
Paiement de la totalité du minerval à 

l'inscription (réduction de 5%)

Paiement multiple: 1785€
Si paiement par mensualités:

Acompte à l'inscription de 1000€ + 2 
mensualités de 392.50€ (le premier jour 

du mois qui suit l’inscription)

PARFUMERIE &
TECHNIQUES DE VENTE LUXE

700€
En une fois à l’inscription.

CHIGNON PROFESSIONNEL

800€
En une fois à l’inscription.

RELOOKING &
CONSEIL EN IMAGE

800€
En une fois à l’inscription.

Le minerval comprend la formation 
théorique et pratique, les fascicules, frais 
de dossier, les examens, le kit de draping

complet.

A la carte Regroupement

MAKE UP & HAIR ARTIST

Paiement intégral: 2250€
Paiement de la totalité du minerval à 

l'inscription (réduction de 5%)

Paiement multiple: 2362€
Si paiement par mensualités:

Acompte à l'inscription de 1000€ + 
6 mensualités de 227€ (le premier jour du 

mois qui suit l’inscription)

EXPERT BEAUTY

Paiement intégral: 3420€
Paiement de la totalité du minerval à 

l'inscription (réduction de 5%)

Paiement multiple: 3590€
Si paiement par mensualités:

Acompte à l'inscription de 2000€ + 
7 mensualités de 227€ (le premier jour du 

mois qui suit l’inscription)

BEAUTY COACH

Paiement intégral: 2790€
Paiement de la totalité du minerval à 

l'inscription (réduction de 5%)

Paiement multiple: 2930€
Si paiement par mensualités:

Acompte à l'inscription de 2000€ + 
3 mensualités de 310€ (le premier jour du 

mois qui suit l’inscription)

GLOBAL BEAUTY

8570€
2 Acomptes (session jan 2021):

1100€ au CEDEB & 630€ à la F.I.E

18 mensualités (jan 2021-juin 2022)
• 8 mensualités de 380€ CEDEB
• 10 mensualités de 380€ F.I.E

*Le minerval de 8570€ est le coût total pour 
les deux années de formation.
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L’équipe
Qui sommes-nous? 

Madame Errico, Directrice Artistique du Cedeb, vous
transmet son savoir avec passion, professionnalisme et
expertise de par l'expérience acquise dans le secteur
pendant plus de 10 ans. Les cours sont donnés dans
une ambiance artistique et décontractée au sein
du Cedeb qui existe depuis plus de 30 ans.
L'enseignement proposé par Madame Errico est
dynamique, didactique et inspirant. Les élèves sont
bien encadrées et suivies tout au long de leur
formation.

Angela Errico

Candice Chantraine

Directrice Artistique 

& Professeur

Responsable en Communication 

& Marketing 
Candice est infographiste et coach en image de marque. Passionnée par l’univers
de l’audiovisuel et de la photographie, Candice a gagné de l’expérience en
marketing chez l’Oréal mais aussi en communication interne & évènementielle à
l'association européenne de la distribution pharmaceutique à Bruxelles. Candice
propose également aux étudiants des services en création de branding et de site
internet pour aider les élèves à se lancer sur le marché du travail (0478/91,36,70)

Nous contacter
www.cedeb.be

3e étage
0492/07.24.12

contact@cedeb.be @cedeb.ecolebx
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