
 
  

 
 

MAQUILLAGE ET COIFFURE PROFESSIONNELS DU SPECTACLE 

Commande Publique Filières Stratégiques 2020-2021 

PUBLICS 

ü 16 ans minimum 
ü Demandeur d’emploi, salarié, individuel 

PRESENTATION DU METIER 
Code ROME : Coiffure et maquillage spectacle – L1501 - Formacode: 42050, 42032 - Code NSF : 
336 

Ø Métier :  
- Conçoit et réalise les coiffures, les maquillages de chanteurs, de comédiens, mannequins, 

présentateurs TV, journalistes… pour des spectacles, des défilés, des tournages, selon les 
impératifs de la production (programme, budget,…) de diffusion des collections (prêt-à-
porter, haute couture,…) et la planification de campagne publicitaire. 

- Peut réaliser des effets spéciaux de maquillage, confectionner des postiches, moustaches,…) 
- Peut coordonner une équipe 

Ø Contraintes : L’activité peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de 
plusieurs jours et s’exercer en soirée, en fin de semaine et jours fériés. 

Ø Poursuite de formation : Titres professionnels de niveau IV et III 

PRE-REQUIS 

ü Avoir des connaissances et des compétences significatives en maquillage et coiffure 
ü Avoir des bases en communication orale 

CONTENUS : 

ü Module A : Connaître le secteur professionnel et ses objectifs techniques (environnement 
professionnel, types de métiers du spectacle vivant et schéma régional de développement 
touristique) 

ü Module B : Connaître les techniques du maquillage professionnel du spectacle 
ü Module C : Connaître les techniques de coiffage professionnel du spectacle 
ü Module D : Projet professionnel 

Définir son profil professionnel, mettre en forme son carnet de compétences, construire et 
développer son réseau, prospecter à l’emploi et organiser son activité professionnelle  
Connaître les conditions réglementaires de travail (contrats, conventions collectives, régimes 
d’assurance chômage, régime de l’intermittence et protection sociale) 
 



 
  

 
 

 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Du 13 octobre 2020 au 15 janvier 2021 
Durée : 400 h centre – Pas d’alternance 
Rythme : 35 h par semaine 

CONDITIONS D’ADMISSION 

ü Participer à une information collective 
ü Présenter une prescription fournie par le réseau CEP 
ü Entretien individuel : vérification du niveau d’expression, du projet du candidat, des 
connaissances et des compétences en maquillage et en coiffure du candidat (expériences 
antérieures d’une pratique de maquillage et de coiffure exposées par le candidat) 
ü Test de positionnement 
ü Présentation d’un CV et d’une lettre de motivation 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 

ü Néant 

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS 

ü Lieu de la formation : 
TÉTRACCORD 15 rue du Terras 13002 Marseille  

 
ü Informations et inscriptions : 

TÉTRACCORD – 15 rue du Terras – 13002 Marseille 
Courrier : 14 rue Louis Astouin – 13002 Marseille 
04 86 76 03 05 / 07 60 69 48 34 
secretariat@tetraccord.com - www.tetraccord.com 

 
ü Date limite dépôt de dossier : 30 septembre 2020 

Dossier d’inscription remis au moment des entretiens de recrutement 
ü Référent formation : Cécile Ligny 

ü Dates et heures des informations collectives :  
• Mercredi 29 juillet 2020 à 9h00 
• Mercredi 26 août 2020 à 14h00 
• Mercredi 9 septembre 2020 à 9h00 
• Mercredi 23 septembre 2020 à 9h00 


