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Le maquillage c’est un art Un art qui sublime,
Un art qui exprime Le beau,
Le soi.
 
Mon histoire avec le maquillage a commencé il y a 20 ans, après avoir fait
une formation à l'Atelier International de Maquillage à Paris.
J'ai développé mes premières expériences dans le théâtre, sur des
plateaux TV et dans le service à la clientèle pour différentes marques telle
que Nars, Arcancil, Laura Mercier jusqu'à ma rencontre avec MAC
Cosmétics où j'ai durant 15 ans pu exprimer et transmettre pleinement ma
passion du maquillage en créant des liens avec chacun de mes clients et
mes équipes entre Paris, Aix en Provence et les Antilles.
 
L’avènement du numérique a démocratisé le maquillage qui est
aujourd’hui plus que jamais un réel outil d’expression de soi.
Maquiller ce n’est pas juste appliquer de belles couleurs sur un visage.
Derrière chaque visage se trouve un individu avec ses propres goûts,
perceptions, son propre soi. Maquiller c’est découvrir cet individu et le
révéler.
 
Maquiller nécessite donc de multiples savoirs et savoir-faire qui,
combinés à un savoir-être bienveillant, permettent de créer des
expériences personnalisées pour tous.

 
 
 

Zabou
Maquilleuse professionnelle et formatrice

 



La formation « Réaliser un maquillage naturel

et un maquillage sophistiqué » est une

formation certifiante. L’apprenant peut choisir

de seulement passer la formation hors

certification.

L’objectif du certificat est de former des

étudiants aux compétences du métier de

maquilleur professionnel en leur permettant

l’accès à une formation professionnelle en

présentiel en Guadeloupe.

 

La durée de la formation a été pensée pour

s’adapter aux modes d’apprentissage des

générations actuelles. Une formation courte,

intensive qui propose une expérience

éducative stimulante en accordant une

grande place à la pratique, connectée par

l’accessibilité des supports de formation en

ligne et sociale par le partage des

connaissances entre étudiants et la création

de contenus numériques collaboratifs.

 

En intégrant la formation, les participants sont

acteurs des évolutions des techniques et

tendances maquillages actuelles et futures.

Les apprenants sont accompagnés par une

équipe pédagogique bienveillante, impliquée

dans la transmission des connaissances et

compétences du métier de maquilleur

professionnel ainsi qu’à l’ensemble des

aptitudes permettant d’évoluer dans la vie

professionnelle comme personnelle.

 

Présentation de la 

formation



Qui sommes-nous ? 

HUMANCIA Caraïbes est un catalogue dédié aux

formations en Guadeloupe et Martinique.

 

HUMANCIA Caraïbes est une marque de l’organisme

de formation CONVERGENCIA Conseil et Formation,

organisme de formation certifié QUALIOPI. HUMANCIA

Caraïbes et CONVERGENCIA Conseil et Formation

s’ancrent dans le développement des compétences en

favorisant l’apprentissage social et par l’expérience.

 

Zabou Make-Up Academy, dévouée aux métiers de la

beauté et du service client, est une marque du centre

de formation de HUMANCIA Caraïbes. 

Zabou Make-Up Academy propose des formations de

maquillage et des formations de vente en Guadeloupe

et vous permet d’acquérir des compétences de

maquilleurs professionnels et de service clientèle sans

avoir à quitter le territoire.



PROGRAMME DE LA 

FORMATION

Déroulement

Les sessions à l'Academy se déroulent du Lundi au

Vendredi de 9h30 à 17h30. Durant ces formations

et en s’appuyant sur des méthodes de pédagogies

actives, les étudiants apprennent, participent à des

démonstrations, s'exercent au travers de mises en

situations pratiques et de l'analyse de leurs

créations.

La formation est animée par Zabou, maquilleuse

professionnelle depuis 20 ans et formatrice

professionnelle d'adultes depuis 8 ans.

La session se conclue par la passation de la

certification devant un jury composé de 3

professionnels.

 

Objectifs de la formation

Réaliser un maquillage naturel 

Réaliser un maquillage sophistiqué 

Conseiller un maquillage sophistiqué

 

Les 3 prochaines sessions

Du 27 mars au 4 avril 2023

Du 2 mai au 11 mai 2023

Du 5 juin au 13 juin 2023 

 

Pour qui 

Certificat : Professionnels issus de la beauté

(coiffeur, prothésiste ongulaire, etc.), de la

santé (aide-soignant, socio esthéticienne,

etc.), et de l’événementiel (acteurs, hôtes,

etc.). Prérequis : Avoir au moins une année

d’expérience dans le domaine de la beauté, la

santé ou l’évènementiel

Attestation de formation : Tout public

Contenu des séquences

Tendances historiques maquillage naturel et 

sophistiqué

Etude de la peau

Etude de la carnation, colorimétrie, morphologie

Etude de fonction de produits et accessoires de 

maquillage

Entretien, organisation et hygiène des produits

Etude et technique d’application de maquillage

 

 
 

 

Débouchés

Métiers de la beauté, de la santé et de

l’événementiel, concernés par les

compétences du maquillage naturel et

maquillage sophistiqué

6 jours de formation



L’ensemble des compétences du référentiel seront abordées à travers les séquences de formation.

Durée de la formation : 6 jours + 1 jour pour le passage à la certification.

 

CALENDRIER DE LA 

FORMATION

Nos dispositifs de formation sont adaptés aux personnes en situation de handicap.

L'accueil peut être réalisé à temps partiel. La durée de la formation est adaptée sur

mesure. L' accessibilité logistique répond aux normes en vigueur.

Une formation inclusive



COMMENT CANDIDATER ? 

Poser votre candidature 

Remplir le questionnaire en ligne sur le site, puis transmettre le dossier de 

préinscription : www.humancia-caraibes.com

 

Passer un entretien avec la formatrice  

Vous passerez un entretien pour mesurer votre motivation.

Admission

Selon votre situation par rapport aux prérequis, vous pourrez vous présenter à

la certification, ou vous présenter comme candidat libre et suivre la formation

sans passer la certification - dans ce cas une attestation de formation vous

sera remise.

Inscription 

Un devis et une convention de formation vous seront transmis. Votre

inscription sera actée par votre signature.

Pour une prise en charge CPF, retrouvez la formation en suivant le lien 

www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/82774936700021_1073894/8277493670002

1_1156867

Vous trouverez un tutoriel sur notre site internet. 

Les inscriptions à titre individuelles - convention avec le stagiaire ou via la plateforme CPF - réalisées en vente à 

distance doivent être signées au minimum 15 jours avant le début de la formation, en respect du délai légal de 

rétractation. Les inscriptions individuelles sont clôturées 15 jours avant chaque session. 

Les inscriptions à titre professionnelle - convention signée avec votre employeur ou une entreprise - peuvent être 

acceptées jusqu’à 48 h avant le démarrage de la session. 

Le nombre de places est limité à 6 participants sur ce stage pour assurer sa qualité et les apprentissages pratiques.  

Le stage sera validé à partir de 4 participants, si la session ne pouvait être ouverte, votre inscription serait prioritaire 

sur les sessions suivantes. 
 



Pour plus de détails, veuillez nous contacter au +33 7 56 86 24 42 et au +33 4 65 84 08 54 

formation@humancia-caraibes.com 

zaboumakeupacademy@gmail.com 

 

CONTACT ET 

FINANCEMENT

Coût de la formation

Le coût de la formation s'élève à 2 490€ (financement entreprise ou CPF). 

Dans le cas d’un financement individuel et hors certification, le coût de la formation s’élève à 1 890€. 

Un acompte de 20% sera à régler lors de l’inscription.

*Des frais supplémentaires de matériel personnel sont à prévoir (pinceaux, produits de maquillage).

 

Il existe plusieurs dispositifs pouvant prendre en charge une partie ou la totalité des coûts de votre 

formation.  

 

Contact



Le paiement est possible en plusieurs fois (sous conditions). HUMANCIA Caraïbes est une marque de

CONVERGENCIA Conseil et Formation, certifié Qualiopi. Ainsi, la formation peut être prise en charge par

des organismes de financement privés ou publics.

A noter que certains financeurs peuvent avoir des délais plus ou moins long pour le traitement de votre

dossier.

La formation est inscrite au catalogue de la Région sur www.formanoo.org

 

 

Financer votre formation

Cette formation est accessible au financement via le compte personnel de formation : 

www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/82774936700021_1073894/82774936700021_1156867

Connectez-vous sur votre compte www.moncompteformation.gouv.fr avant de suivre ce lien 

d’inscription via la plateforme CPF.

 
Pour les travailleurs salariés et non-salariés, les agents publics, les apprentis et dirigeants 

d’entreprises, l’OPCO peut prendre en charge le financement de votre formation.

La région peut également accompagner des projets de formation, vous pouvez faire votre 

demande en ligne sur le portail suivant (attention prévoir 3 à 4 mois avant le démarrage des 

inscriptions) : https://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-

aides/detail/actualites/aide-individuelle-a-la-formation/categorie/particulier-1/#_

L’aide individuelle à la formation (AIF) est une aide au financement de votre formation qui 

peut prendre en charge soit la totalité du coût de la formation soit être en complément 

d’autres financements. Un délai de 3 mois est à prévoir entre le montage du dossier et le 

passage des commissions.

Votre conseiller Pôle Emploi, Cap Emploi ou Mission Locale peut vous accompagner 

dans les démarches d’inscription.

La formation peut être financée par votre financement personnel.

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de financement de 

votre formation.

 



Les avis clients 

"J’ai pu me perfectionner tout au long de mes

années grâce à Zabou . J’ai apprécié sa

pédagogie, son calme et son dynamisme.

J’admire cette envie de transmettre sa

passion.

 

Toujours à la page des dernières tendances

elle partage sa vision Avant-gardiste avec

engouement."

 

 

 

 

"J’ai commencé mon parcours de maquilleur

professionnel au côté de Zabou Make Up qui

m’a apporté et transmis les compétences

techniques et théoriques tout au long de mon

évolution.

Les trainings ont forgé ma rapidité, ma

capacité d’adaptation et d’analyse et ont

éveillé mon envie de découvrir le travail de

MUA du monde de la mode. Milieu dans

lequel je fais mes armes aujourd’hui à Paris la

capital de la mode.

Une pédagogie et une écoute avec pour

objectif un approfondissement des acquis et

l’apport d’astuces qui m’ont également donné

le goût de la transmission."

 


