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Cette formation d’une jour permet d’apporter la connaissance des bases, de se préparer et anticiper 
ou pour les personnes expérimentées de vérifier leurs pratiques à travers un rappel théorique,  
mais elle ne répond pas à l’exigence réglementaire (depuis 2008) obligeant toute personne 
pratiquant les techniques tatouage, perçage ou maquillage permanent à valider une formation 
homologuée d’une durée minimale de 3 jours (ce que nous ne proposons pas). 

 
OBJECTIFS  
 

 Sensibiliser les professionnels aux risques liés à leurs pratiques  
 Acquérir les compétences de base en matière d'hygiène  
 Prévenir les complications liées à l'acte et savoir les repérer quand elles surviennent  
 Savoir faire une auto-évaluation de sa pratique 

 
 
PROGRAMME  
 
La réglementation Française 
Décrets et arrêtés  
Normes sur les encres de tatouage  
Normes sur les matériaux implantables 
 
Généralités sur les risques infectieux 
La peau : anatomie  
Agents infectieux  
Modes de prolifération  
Mécanique de l’infection.  
 
Règles d’hygiène universelles 
Lavage des mains  
Gants stériles  
Gestes sanitaires et champs stériles  
 
Espace de travail 
Zones de contamination  
Aménagements sanitaires  
 
Matériels, stérilisation 
Circuit et définition  
Pré désinfection à froid  
Nettoyage (Ultrasons)  
Stérilisation à chaleur humide (Autoclave)  
Traçage & stockage  
Entretien et tests des appareils de stérilisation.  
 
Elimination des déchets 
Gestion & élimination des DASRI  
Désinfections des surfaces infectées  
 
Procédure du geste 
Information au client 
 
Soins après le geste 
 
Sécurité des professionnels 
Accident d’Exposition au sang (AES)  
 
Vocabulaire & Bibliographie 
 

 

Hygiène / Stérilisation  

pour des tatoueurs 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 
 

PUBLIC 
 

Personnes pratiquant le tatouage, 
le perçage ou le maquillage 

permanent. 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Apports théoriques sur la gestion 
des risques pour le professionnel 
ainsi que son client et exemples 
concrets sur les règles d’hygiène  

et de sécurité. 
 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de positionnement 
par entretien ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de la 
formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la formation, 

CQFD sélectionne un pédagogue 
possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

 

 

TARIFS 
 

En INTRA 
1.200 € net à payer 

pour un groupe ≤3 stagiaires 

puis +25€ par stagiaire 
supplémentaire  

+ déplacement selon lieu 
Dates à convenir en commun 

 
En INTER 

Voir notre calendrier  
pour les dates et les tarifs  

des sessions 
 
 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

