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Action - 810 

Formation maquillage permanent débutant 
Votre identifiant interne d'action de formation 

810 

Conditions d'inscription

Niveau requis à l'entrée en formation ? 
Non 

Conditions spécifiques et prérequis ? 
Non 

Détails des conditions spécifiques et prérequis 

Modalités d'admission

Modalités d'admission 
Admission après entretien 

Informations sur l'admission 
Admission aprés un entretien pour voir le niveau de la personne et adapter la formation à elle.

Périmètre géographique du recrutement 
National 

Informations sur le périmètre de recrutement 
Informations sur le recrutement 

Entretien téléphonique 
Langue utilisée lors de la formation 

Français 
Groupe Formation Emploi associé à l'action 

R : Santé, social, soins personnels 

Construction tarifaire

Construction tarifaire 
Forfait 

Montants

Les frais de passage de la certification sont inclus dans les frais pédagogiques 
Oui 

Frais pédagogiques - Net de TVA 



1 850,00 € 
Frais pédagogiques - Taux à 5,5 % - HT 

0,00 € 
Frais pédagogiques - Taux à 5,5 % - TTC 

0,00 € 
Frais pédagogiques - Taux à 20 % - HT 

0,00 € 
Frais pédagogiques - Taux à 20 % - TTC 

0,00 € 
Frais pédagogiques - TOTAL - HT 

1 850,00 € 
Frais pédagogiques - TOTAL - TTC 

1 850,00 € 
Montant total des frais additionnels non pris en charge 
Détails des frais additionnels non pris en charge 

Déroulement de la formation

Horaires libres ou définis 
A horaires fixes 

Présentielle ou à distance 
Entièrement présentielle 

Informations sur les modalités pédagogiques 
Le matériel est fourni pour la formation.

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap 
Accés du parking et des locaux aux personnes handicapées. Un livret ,des vidéos. 

Durée totale de la formation (heures) 
21 

Dont nombre d'heures en centre 
21 

Dont nombre d'heures en entreprise 
Rythme de la formation 

En semaine 
Modalités d'entrées ou de sorties 

A dates fixes 

Contact d'information

Pas de donnée 

Adresse d'information

Pas de donnée 

Contact de la formation

Pas de donnée 

Lieu de la formation

Pas de donnée 

Accessibilité de l'action aux personnes en situation de handicap 



Accés personnes handicapées.
Date(s) d'information 

Services annexes

URL de l'action 
Restauration 

sur place 
Hébergement 
Transport 
Autres 

Retour 

travail-emploi.gouv.fr  legifrance.gouv.fr  service.public.fr  gouvernement.fr  france.fr

Mon compte formation est un service mandaté par le Ministère du Travail. La Caisse des Dépôts gère le 
site du compte formation : conception, animation, maintenance, traitements informatiques et assistance 
technique.

Conditions Générales d'Utilisation  Données personnelles  Accessibilité : non conforme  Mentions 
légales  Gestion des cookies 1.14.2 
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