
Maquillage artistique -
Techniques de scènes et effets spéciaux

CERTIFICAT
00623

Diplôme

Ce programme mène à l’obtention d’un certificat du Collège
LaSalle.

Profil de l’étudiant

Vous avez une facilité à communiquer et à établir des
relations interpersonnelles;
Vous détenez des aptitudes artistiques et un sens de
l’esthétisme;
Vous faites preuve de dextérité manuelle et de
créativité.

Objectifs de la formation

Maîtriser les techniques de maquillage adaptées à
différents milieux (télévision, cinéma, scène, etc.);
Acquérir les connaissances nécessaires au processus de
conception de maquillages;
Vous intégrer au milieu professionnel.

Conditions d’admission

La formation Maquillage artistique - Mode et beauté est un préalable.

Vous devez présenter un curriculum vitae ou une lettre de motivation

pour fins d’admission au programme.

1 SESSION (TEMPS PLEIN) ou 2 (TEMPS PARTIEL)
330 heures

Vous désirez participer à la création de magnifiques visages tels ceux que vous retrouvez dans les magazines de mode, au cinéma
et à la télévision? Vous êtes enthousiaste à l’idée d’apprendre les plus récentes techniques d’application en plus de travailler avec
les plus récents produits de maquillage? Venez approfondir vos connaissances du maquillage artistique au Collège LaSalle avec
cette spécialisation en maquillage d'effets spéciaux.

Ce cours vous offre l’occasion de perfectionner vos compétences et acquérir de nouvelles techniques pour vous démarquer dans
l’industrie. Grâce à ses enseignants d’excellence, l’École internationale de mode, arts et design du Collège LaSalle est en mesure
de vous offrir les meilleurs cours pour vous distinguer sur le marché du travail, sur les plateaux de tournage en cinéma et de la
télévision , ainsi que la production vidéo internet et le monde du théâtre et de la performance.

La demande pour les maquilleurs artistiques et techniques est de plus en plus forte. Cette formation de pointe dans le secteur de la
beauté vous permettra d’améliorer vos chances de participer à des projets qui vous passionneront vraiment. En tant que diplômé,
vous serez en mesure de travailler dans le secteur du divertissement, de la mode, de la télévision ainsi que sur les plateaux de
cinéma.

*Cours préalable: Maquillage artistique – Mode et beauté

Ce programme est offert aux campus de Montréal et de Laval.

2000, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec)

Canada H3H 2T2

Téléphone: (514) 939-2006

1 800 363-3541

collegelasalle.com
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Cours spécifiques au programme

Maquillage télévision (40 h)
Maquillage cinéma (100 h)
Maquillage scène et théâtre (85 h)
Maquillage fantaisie (85 h)

* Le Collège se réserve le droit  de remplacer certains
cours.

Durée de la formation

Temps plein: une session (66 séances en classe au
cours d'une période de 15 semaines);
Temps partiel: deux sessions (66 séances en classe au
cours d'une période de 30 semaines);
Un total de 330 heures (66 x 5 heures) de formation.

Matériel requis

Dès le début des cours, votre enseignant vous fournira une
liste détaillée du matériel requis pour votre formation et
vous guidera vers les meilleurs achats.

Langue d'enseignement

Cette formation est offerte en français ou en anglais.

Modes de formation

Sur campus

Aux campus de Montréal et de Laval.

1 SESSION (TEMPS PLEIN) ou 2 (TEMPS PARTIEL)
330 heures

2000, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec)

Canada H3H 2T2

Téléphone: (514) 939-2006

1 800 363-3541

collegelasalle.com

https://www.collegelasalle.com/ecole-de-mode-arts-design/~/link.aspx?_id=67BDF3B0DC634915B5FE86CD22F9364E&_z=z
https://www.collegelasalle.com/ecole-de-mode-arts-design/cours-maquillage-artistique
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