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Habilitation hygiène et salubrité
 

L’objectif de la formation hygiène et salubrité est de vous enseigner les règles d’hygiène à suivre et de vous 
informer des risques infectieux liés à la pratique de maquillage permanent, semi-permanent, tatouage, 
piercing.

La formation Hygiène et salubrité est une formation obligatoire à toute personne pratiquant le tatouage par 
effraction cutanée (tatouage, maquillage permanent et microblading) et le perçage corporel.

Elle suit une règlementation précise, par l’arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 
1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les 
techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Futurs professionnels en maquillage permanent, semi-permanent, tatouage, piercing.
 
Prérequis

 Avoir au moins 18 ans au moment de la formation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Entretenir et organiser les locaux professionnels 
 Adopter une tenue professionnelle adaptée à la pratique de son activité
 Mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour soi –même et pour le client 
 Désinfecter et stériliser son poste de travail
 Stériliser et/ou désinfecter son matériel en fonction de sa nature et de son activité
 Adapter sa conduite aux risques encourus (AES, projection dans l’œil ou au visage, contact avec un produit chimique).
 Trier et éliminer les déchets inhérents à l’activité
 Expliquer les processus de tatouage, de piercing et informer les clients sur les risques encourus

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1
o Réglementation Française ;
o L’hygiène du matériel et de la sécurité liée à l’activité ;
o Anatomie ;
o Physiologie de la peau, systèmes circulatoires sanguins et lymphatiques ;
o Mécanismes de cicatrisation ;
o Risques allergiques et infectieux ;
o Asepsie et mise en œuvre.

 Jour 2
o Stérilisation et désinfection ;
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o Risque professionnel et AES ;
o Prévention ;
o Les différents espaces de travail ;
o Leur protocole d’entretien ;
o Elimination des déchets.

 Jour 3
o Procédure d’asepsie pour un geste de tatouage ou de perçage ;
o Théorie et pratique de chaque item, unité 9 ;
o Mise en situation ;
o Evaluation écrite.
o Remise du certificat de compétences professionnelles en fin de stage.

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Marina GUILLOTON: Directrice et Responsable pédagogique, Formatrice Prothésie ongulaire
Christopher AUTIER: Directeur NC Beauty Pro
Priscilla BONFILS: Assistante administrative et commerciale
Latifa OUALI: Formatrice Prothésie Ongulaire
Régis SAUVAN: Formateur Hygiène et Salubrité
Magali OBERTAN: Formatrice Microblading, Maquillage Permanent
Mathilde N'ZOGBIA: Formatrice Microblading et Regard
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Remise d'un livret de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


