
Description 
La formation tatouage artistique s’adresse à celles qui souhaitent se lancer en tant que tatoueuse. Son objectif consiste à 
enseigner les règles de base d’un point de vue technique et pratique. Elle comprend la théorie et la pratique intensive du 
tatouage. A l’issu de cette formation vous serez apte à proposer cette prestation dans votre salon ou institut mais vous avez 

aussi la possibilité de revenir pour des journées de perfectionnement d’une technique précise si nécessaire.
Prérequis :.

Diffi cultéTarif

40h 1500€

Pour qui ?

• Professionnels du tatouage
• Professionnels de la beauté
• Personnes en reconversion 

Prérequis

• Bases en dessin

• Formation « Hygiène & Salubrité »

Objectifs

• Accueillir et accompagner la cliente
• Acquérir une bonne connaissance théorique et pratique des 

techniques de tatouage artistique
• Acquérir assurance et professionnalisme afi n de développer et 

diversifi er vos prestations
• Développer vos compétences afi n d’accroitre votre clientèle

Formatrice

• Emilie LAFORGE

Heures

5 jours

Durée

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles
• Machine et matériel de tatouage à disposition

Validation

A la fi n de la formation, la pratique complète d’un tatouage devra être 
exécuté par chaque stagiaire sous le contrôle de la formatrice qui 
vérifi era l’acquisition parfaite des techniques.

Chaque stagiaire recevra ensuite une attestation de formation qui 
validera ses compétences acquises. 
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Jour 5

• Démonstration par la formatrice
• Travail le dessin au choix
• Préparation du transfert (dessin & thermocopieur)
• Point sur le matériel à utiliser et sur les techniques de 

piquages adequates
• Entrainement sur plaque de latex

Pause déjeuner

• Préparation du plan de travail 
• Réalisation du tatouage
• Nettoyage de salle technique et gestion du matériel usagé
• Bilan de la journée

Jour 1

• Présentation de la formatrice et des élèves
• Histoire du tatouage, les diff érents styles
• Défi nition du métier de Tatoueur 
• Encres et produits autorisés
• Exigence du métier
• Le dessin de tatouage
• Hygiène et sécurité (précaution, risques, soins post-tatouage)
• Découverte et énumération du matériel
• Méthode et exercices pratiques de transfert

Pause déjeuner

• Démonstration de la formatrice 
• Mise en place du poste de travaiL (réglage du dermographe, 

utilisation des pigments)
• Tatouages sur plaque de latex 
• Bilan de la journée 

Jour 2, 3 et 4

• Démonstration de piquage par la formatrice
• Préparation du dessin, réalisé dans l’après-midi
• Préparation du transfert (à la main et thermocopieur)
• Point sur le matériel adéquates
• Entrainement sur plaque de latex (remplissage/aplat)

Pause déjeuner

• Préparation du plan de travail 
• Réalisation du tatouage 
• Nettoyage de la salle technique et gestion du matériel usagé
• Bilan jour par jour
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