
Maquilleur/-euse professionnel/le BF
maquiller, embellir, nettoyer, soigner
Les maquilleurs professionnels et
maquilleuses professionnelles tra-
vaillent d'une part pour des clients
privés dans des parfumeries et des
grands magasins et d'autre part pour
le compte de photographes, de pro-
ducteurs ou de célébrités. Ils embel-
lissent le visage et les cheveux de
leurs clients pour les occasions et les
événements spéciaux, stylisent et
maquillent les célébrités pour le tapis
rouge, les modèles pour le défilé et
les acteurs et actrices pour la scène,
le cinéma et la télévision.

La plupart du temps, les ma-
quilleurs et maquilleuses font du ma-
quillage et du coiffage ordinaire pour
des particuliers, afin que la cliente
soit séduisante au quotidien et qu'elle
ait une idée de la manière dont elle

peut se maquiller. Ils évaluent d'abord
le type de peau, le teint et la forme
du visage du client. Ils maquillent les
sourcils, les cils et les lèvres, ap-
pliquent du fond de teint, de la
poudre et des contours. Pour le coif-
fage, ils connaissent toutes sortes de
coiffures et d'astuces pour mettre en
valeur de manière positive la person-
nalité du client.

Dans leur fonction dirigeante, les
maquilleurs professionnels et ma-
quilleuses professionnelles forment
des apprentis et des stagiaires. Leurs
tâches comprennent également le
travail de bureau classique, la planifi-
cation du travail et des rendez-vous,
l'obtention de devis, la vérification
des chiffres de vente et le marketing.

Quoi et pourquoi?
Afin de rendre la cliente éblouis-
sante, le maquilleur professionnel
détermine son type de peau, dé-
cide d'un maquillage, l'applique et
coiffe la cliente.

Afin que les clientes ayant de pe-
tits défauts puissent se sentir
belles, la maquilleuse profession-
nelle leur applique un fond de
teint approprié, qui met en valeur
les traits du visage et couvre les
cernes et les boutons.

Afin que non seulement le visage,
mais aussi les mains de la cliente
apparaissent bien soignées, le
maquilleur professionnel lime et
peint ses ongles.

Afin que la cliente soit bien infor-
mée des techniques de ma-
quillage et des produits adaptés
à sa peau, la maquilleuse profes-
sionnelle lui fournit des conseils.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de s'adapter

constitution robuste

créativité

discrétion

facilité de contact, capacité de
communiquer
habileté manuelle, précision dans le
travail, intérêt pour le travail de précision
sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme
sens des responsabilités, talents
organisationnels

sensibilisation à l'hygiène

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Varie selon le prestataire
et le type de formation. Pour un certi-
ficat ou une confirmation de cours:
esthéticien/ne CFC, hairstylist ou
changeur/-euse de carrière avec ex-
périence professionnelle (avantageu-
sement pertinente). Pour l'examen
professionnel avec brevet fédéral:
Apprentissage d'esthéticien/ne CFC
et au moins 2 ans d'expérience dans
le domaine du maquillage ou un
autre CFC et au moins 3 ans d'expé-
rience dans le domaine du ma-
quillage et tous les modules requis.

Formation Pour le certificat de ma-
quilleur/-euse professionnel/le: 3-15
semaines de formation à temps plein
ou à temps partiel sous forme de
cours. Pour le brevet fédéral: 2 ans
de formation extra-professionnelle.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les ma-
quilleurs professionnels et ma-
quilleuses professionnelles font de la
magie avec des couleurs, des pin-

ceaux et des éponges, ils poudrent,
encrent et dessinent le visage non
maquillé jusqu'à ce qu'il brille de
toute sa splendeur. Les bons profes-
sionnels sont à la fois des artisans et
des artistes. Chaque visage est diffé-
rent et offre un nouveau défi.

Les aspects négatifs Il n'est pas fa-
cile de maquiller professionnelle-
ment. Le maquillage ne doit pas dé-
guiser, mais mettre en valeur la per-
sonnalité de la cliente. L'effort phy-
sique est parfois grand. Se tenir de-
bout pendant de longues périodes,
parfois en position courbée et avec
les bras levés, peut causer des pro-
blèmes physiques à long terme.

Bon à savoir Les maquilleurs profes-
sionnels et maquilleuses profession-
nelles sont principalement actifs
dans le secteur de la mode et de la
publicité, mais ils travaillent aussi
souvent au théâtre, dans les parfu-
meries et les salons de beauté. Ils
font du maquillage et donnent des
conseils.

Plans de carrière

Esthéticien/ne DF (diplôme fédéral)

Maquilleur/-euse professionnel/le BF

Esthéticien/ne CFC ou maturité gymnasiale ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Beauté et sport


