Public : Toute personne
souhaitant pratiquer le tatouage,
maquillage permanent ou le
piercing
Pré requis : Être majeur
Nombre de participants : 18
Organisation pédagogique :
Groupe constitué d’adultes
uniquement
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation
et d'apports théoriques...
Moyens pédagogiques :
Un ensemble de locaux et
d’équipements pour découvrir le
monde professionnel dans les
meilleures conditions : 2 salles de
TP de tatouage, 1 salle banalisée
et 1 espace détente.
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Réunions pédagogiques
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Evaluation tout au long de la
formation des acquis
Validation : Attestation sanitaire
qui permettra de s’enregistrer
auprès de l’ARS Agence
Régionale de Santé. Sans cette
formation obligatoire, les
pratiques de tatouage, piercing
et maquillage permanent sont
strictement interdites par la loi
sous peine de sanctions pénales.
Profil des intervenants : Equipe
composée de professionnels du
tatouage et du milieu hospitalier
Durée : 21 heures en centre
Dates : A définir
Lieu : GRETA Lycée Paul
Langevin
Centre de formation du 3 avenue
Montaigne 60000 BEAUVAIS
Tarif : 600€ net de taxe

HYGIENE ET SALUBRITE
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Connaitre les normes en vigueur
Obtenir l’ATTESTATION OFFICIELLE
Pratiquer en toute légalité

PROGRAMME
 Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage et des
normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage.
 Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment
cicatrisation.
 Règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté prévu par l’article R.
1311-4 du code de la santé publique : flores microbiennes, précautions
universelles concernant les règles d’hygiène, antiseptiques et désinfectants :
spectres d’action et modalités d’utilisation


Généralités sur les risques allergiques et infectieux.

Stérilisation et désinfection :




désinfection du matériel réutilisable thermosensible,
stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la
maintenance des dispositifs médicaux utilisés,
traçabilité des procédures et des dispositifs.

Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents
infectieux par transmission sanguine et les obligations et recommandations
vaccinales.
Elimination des déchets.
Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de
tatouage ou de perçage : connaitre la procédure d’hygiène des mains, savoir
utiliser des gants, notamment stériles, savoir préparer le poste de travail,
savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l’organiser, savoir préparer
et utiliser un champ stérile, savoir réaliser les procédures de stérilisation, y
compris les contrôles de stérilisation
Votre contact :
Céline SIMON
Conseillère en formation continue
csimon.greta@ac-amiens;fr
Tél. 03 44 12 14 90

