
E-LEARNING

HYGIÈNE & SALUBRITÉ
Formations E-learning - Divers - Hygiène & Salubrité

Description 

Moyens pédagogiques 

Jour 1 & 2 : E-learning 
• Modules e-learning de type 2.2 sur l’echelle E2C
• Books en téléchargement durant la session

Jour 3 : Présentiel
• Entrainement et pratique des protocoles d’hygiène

Moyens techniques 

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum
• Visio conférence avec formateur expert

Moyens d’encadrement 

• Modules e learning synchrones avec classe virtuelle.
• Echanges par Chat et Mail avec le formateur et Forma’Sud.
• Pratique en présentiel

Validation

• Quizz tout au long de la formation
• Mise en pratique lors du présentiel.
• A la fin du stage, les bonnes pratiques devront être maitrisées 

par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur qui vérifiera 
l’acquisition parfaite des techniques.

• Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Forma’Sud est titulaire de l’agrément de l’ARS nécessaire et obligatoire pour la dispense de cette formation.
Elle répond aux obligations du décret du 19 février 2008 et à l’arrêté du 12 décembre 2008 sur la formation des personnes pratiquant le 

tatouage, le perçage, la dermopigmentation et le microblading. Code CPF : 236858.

DifficultéTarif

21h 390€

Pour qui ?

• Professionnels souhaitant pratiquer le tatouage, le perçage ou le 
maquillage permanent

Prérequis

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet

Objectifs

• Répondre aux obligations du Décret du 19 février 2008 et l’arrêté du 
12 décembre 2008 sur la formation des personnes pratiquant ces 
techniques

 
Formatrice

• Claudine ESCOBAR

Contenus pédagogiques

• Book théorique sur les normes d’hygiène et de sécurité
• Anatomie de la peau
• Stérilisation et désinfection
• Espaces de travail, entretien
• Gestion des déchets
• Biologie, procédure d’asepsie

Heures

1 jour

Présentiel

2 jours

E-learning

+


