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FORMATION  

Beauty & Fashion INFLUENCER 

 

FORMATRICE DIPLOMEE D’UN MASTER UNIVESITAIRE EN 

COMMUNICATION IHECS/ULB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juillet 2022 

CRÉER VOTRE 

BUSINESS 

D’INFLUENCEUR/EUSE 

SUIVANT 

VOTRE PUBLIQUE 

CIBLE. 

 

Comment créer  

une communauté 

 de followers engagé ?  
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OBJECTIF DE LA FORMATION   

Former toute personne désirant se diversifier dans son activité ou passionné.e.s en herbe avec 

un programme basé sur la mise en beauté complète et la communication sur les réseaux 

sociaux. Faire des étudiant.es. de vrai.e.s pros de la beauté afin qu’elles/ils puissent travailler 

dans TOUS les secteurs de ce domaine, et réaliser leur auto-promotion en ligne. Il ne faut pas 

de notions pour suivre cette formation // cursus en 8 jours de cours + 3 mois de travail de fin 

d’études.  

 

 

 

PLANNING  

Les 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20 et 22 juillet 2022. 8 jours de cours. De 10h à 16h. 

MATIERE DU COURS : 

- Le relooking VS le conseil en image 

▪ Morphologie visage et corps 

▪ Correction silhouette 

▪ Pratique de la colorimétrie 

▪ La garde robe idéale (conseils tutos en ligne) 

▪ Les différents styles vestimentaires pour homme et femme  

- Le maquillage professionnel :  

▪ Pratique du teint parfait et le maquillage des yeux et des lèvres 

▪ Cours d’auto-maquillage et accompagnement cliente 

▪ Réalisation d’un shooting photo 

- La communication  

▪ Avec le/la cliente, la découverte des besoins, comment créer une 

communauté de follower engagé.  

▪ L’auto-promotion en ligne, Publique cible, la vente des produits et 

contacts professionnels sur les réseaux sociaux  

 

- Les techniques de vente de luxe 

▪ Mises en situation réelles et virtuelles, exercices pratiques de vente de 

produits  

▪ Techniques de ventes en pratique et théorie  

- Travail de fin d’études, Réalisation vidéo beauté et techniques de vente produit en 

ligne 
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ÉVÈNEMENT 

« Le staff beauty » participe à des évènements pour des défilés, associations, spectacles, 

shootings photo… 

 

DÉROULEMENT DU COURS 

Cours animé par les formatrices à l’aide d’un power point ainsi qu’un syllabus remis à l’élève 

pour la théorie. Les élèves doivent acquérir une culture générale par rapport au monde de la 

mode et de la beauté afin de savoir tenir une conversation avec les clientes et autres 

prestataires.  

 

L’EXAMEN 

L’examen de fin de formation est un examen hybride. L’élève a 3 mois, après la période de 

cours, pour créer plusieurs pages professionnels sur les réseaux sociaux afin de promouvoir 

une marque ou une entreprise.  

L’examen comprend :  

• La création d’une page intagram pro, d’un compte tik tok, Une page facebook pro, Un 

compte linktree ;  

• Un relooking complet sur un.e modèle ainsi qu’un cours d’auto-maquillage et illustrer 

son travail grâce à sa page instagram et autre plateforme de communication à travers 

différents posts et storys. Un tutoriel beauté spécial vente de produits est également 

à réaliser en ligne sous forme de réel ou de tiktok. Une explication détaillée sera 

donnée à l’élève lors de son dernier cours. 
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DIPLÔME ET ATTESTATION  

Une attestation d’inscription est remise à l’élève dès son inscription.  

La formation rentre dans un cadre de formation à raison de 20 heures par semaine 

(cours+stage) donc les attestions d’allocation familiale ainsi que de chômage (demande de 

dispense + C98) peuvent être remplies (de juillet jusqu’au 31 décembre 2022)  

A la fin de la formation un examen est organisé pour l’obtention de plusieurs documents : 

• Diplôme d’Influenceur/euse Mode & Beauté + attestations de réussite 

• Attestation de stage si le stage a été réalisé 

• Un book pro avec les photos de ses réalisations en maquillage lors des différents cours 

dédiés à cette discipline 

 

APRÈS LA FORMATION  

Cette formation mène au métier de Beauty & Fashion Influencer pour différentes facettes du 

métier en tant que salarié ou indépendant :  

• Se perfectionner dans son activité afin de se diversifier et d’augmenter son chiffre 

d’affaires 

• Devenir inflienceur/euse Mode et Beauté pour des marques de luxe 

• Dans une boutique make up 

• Pour une marque de luxe 

• En collaboration avec un institut de beauté ou un salon de coiffure 

• Dans le milieu de la mode et des défilés 

• Pour les shootings photo 

• Pour la télévision 

• En boutique vêtement de luxe (robe de mariée, robe cocktail, concept store, …)  

• Personnal shopper 

• Etc… 
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MINERVAL 

Le minerval comprend la formation théorique et pratique, l’examen du CEDEB et le book pro 
(photos des réalisations makeup), le kit de drapping et les syllabi. 

Un kit de maquillage professionnel, est destiné à cette formation, est à se fournir à part (voir 
liste d’achats et partenaires en annexe).  Ce kit est indépendant du prix de la formation. 

Le Minerval pour cette formation est de 1000€ à payer en 1 fois lors de l’inscription. 

 

 

INFOS SUR LE KIT (exclus du minerval)  

 

 

 

➢ Pour cette formation un kit de la marque MAKE UP ATELIER est imposé. Ce kit doit 
être commandé sur le site de Make Up Atelier Paris. Vous recevez 30% de 
réduction grâce à votre inscription au Cedeb.  

➢ Prix total du kit avec réduction : 367 euros.  
  
 
 

INFOS + 

Téléphone : 0492/07.24.12 
Adresse : avenue Boileau 16, 1040 Etterbeek  
Email : contact@cedeb.be 
 
Nos autres formations sur notre site internet : www.cedeb.be 
Les coulisses du CEDEB :  

Facebook : cedeb-centre européen de l’esthétique  
Instagram : cedeb.ecolebx  

 
Établissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique. 
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