
FORMATION

Devenez maquilleur(se) professionnel(le) pour la télévision, 
la mode, le cinéma d’époque et contemporain, le théâtre, 
l’événementiel...

MUA (                          )MAKE-UP ARTIST

GROUPE



Itecom Sup, spécialiste du maquillage, développe sa créativité et son savoir-faire aux métiers du 
maquillage professionnel : apprenez les bases de maquillage et les techniques actuelles pour tra-
vailler dans les domaines de la beauté, la mode, le théâtre, l’artistique, la télévision et le cinéma.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La première année est consacrée à l’apprentissage des techniques de base du maquillage et 
préparer sa spécialisation de deuxième année. L’étudiant apprend à travailler les ombres et lumières, 
à utiliser les produits et à réaliser des maquillages naturels et sophistiqués pour le cinéma, des 
maquillages beauté ou de théâtre. Il complète la pratique par des enseignements fondamentaux : le 
dessin et l’anglais.  La deuxième année permet à l’étudiant de se spécialiser dans les techniques de 
maquillage plus poussées et spécifiques, telles que le body painting, la création de prothèses pour 
effets spéciaux...

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Groupe Itecom, c’est un savoir-faire exercé depuis plus de trente-cinq ans dans le milieu de la 
création et du digital, avec une volonté d’évolution perpétuelle, en adéquation permanente avec 
les réalités économiques des marchés. Par philosophie et par engagement, Le Groupe Itecom 
valorise l’expérience en entreprise et met en oeuvre les deux dimensions fondamentales d’une 
formation efficace :  des périodes d’enseignement et des contrats en alternance avec des entreprises 
partenaires. L’école s’appuie sur des enseignements théoriques et techniques solides, délivrés par 
des professionnels en activité. 
Notre force :  une formation riche en adéquation permanente avec le monde du travail.

FORMATION MUA (MAKE-UP ARTIST)



PROGRAMME (1ÈRE & 2ÈME ANNÉE) 

COURS DE DESSIN
• Dessin
• Anatomie
• Morphologie du corps
• Ombres et lumières 

ANGLAIS
• Vocabulaire technique spécialisé dans le domaine du maquil-
lage professionnel pour vous ouvrir des portes vers l’international

CINÉMA & TÉLÉVISION
Cinéma d’époque et contemporain, mode, télévision, effets spéciaux
• Maquilleurs professionnels pour les plateaux de journaux télé-
visés, émissions et divertissements, cinéma, pour les comédiens 
et présentateurs
• Maquilleurs pour acteurs(rices) de fictions
• Effets spéciaux : beauté naturelle et sophistiquée, maladie de 
peau, effet de vieillesse, blessures de guerre
• Technique du latex

UNIVERS DE LA SCÈNE
Théâtre, danse, opéra, événementiel
• Maquillage d’univers de la scène (théâtre, opéra danse, 
cirque...) 
• Transformations du visage ombres et lumières
•  Création d’émotions par le maquillage, les effets spéciaux 
scéniques, le maquillage de cabaret

FACE PAINTING
Comédies musicales, cirque, maquillage enfants
• Maquillage beauté et artistique : de la création de volumes et 
d’expressions sur le visage au maquillage pour les enfants, pour 
le cirque, à l’aide d’effets spéciaux au latex

BODY PAINTING
Artistique, mode
• Maquillage artistique professionnel
• Création d’effets et de matières, de trompe-l’oeil
• Techniques 3D adaptées au corps
• Body painting pour des shootings et défilés de mode

EFFETS SPÉCIAUX & PROTHÈSES
Création d’effets de camouflages, tatouages, trompe-l’oeil 
et blessures
• Initiation à la création et au maquillage de prothèses



WWW.ITECOM-ARTDESIGN.COM

TARIFS & CONDITIONS

TARIF 
Droits d’inscription : 380 €
6 300 € / an

ADMISSION
L’admission se fait par entretien individuel. La formation 
est accessible niveau bac ou à partir de la première 
(dès 16 ans).

DURÉE DE LA FORMATION
La formation se déroule en 2 ans.
La première année est dédiée à l’initiation au maquillage 
professionnel et la deuxième année à la spécialisation 
en maquillage cinéma, TV et effets spéciaux.
L’examen final est validé par un certificat de formation 
professionnelle devant un jury de professionnels extérieurs 
à l’école.
Possibilité d’intégrer un cursus intensif de 6 mois.

FORMATIONS DISPONIBLES
Possibilité de formation initiale, d’alternance,  de forma-
tion continue (CIF/CPF…).

STAGE (obligatoire pour les étudiants hors alternance)
Durée : 6 semaines la 1ère année (de mars à fin avril) et 
10 semaines la 2ème année (aboutissant sur un rapport 
de stage).

     TARIF & CONDITIONS

GROUPE ITECOM
ITECOM SUP - Spécialiste du make-up
12 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS

Tél : 01 58 62 51 51  
Mail : contact@itecom-artdesign.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

     RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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