
 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005

Description 
La formation détatouage visage et corps vous apprendra à supprimer et/ou corriger le maquillage permanent 

(dermopigmentation et microblading) ainsi que les tatouages corporels. Cette méthode est 100% sans laser. 
Vous serez former aux techniques SKINIAL.

DifficultéTarif

16h 1890€

Pour qui ?
• Personnes possédant un CAP Esthétique
• Professionnels du tatouage et de la dermopigmentation
• Personnes travaillant dans le médical

Prérequis
• Formation « Hygiène & Salubrité » obligatoire
• Être minutieuse et patiente 

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

techniques de détatouage 
• Acquérir assurance et professionnalisme afin de développer 

et diversifier vos prestations
• Développer vos compétences afin d’accroitre votre clientèle

Moyens techniques et pédagogiques
• Théorie avec un e-book
• Pratique sur modèles
• Matériel à disposition

Modalités d’inscription*
• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Formatrice
• Cécile DEVOS

Heures

2 jours

Durée

Jour 1
Matin
• Présentation de la formatrice et de stagiaires.
• Présentation de la formation et des outils mit à disposition.
• Théorie de la technique.
• Rappel des règles d’hygiènes.

Pause déjeuner
• Démo de la formatrice sur modèle
• Pratique sur modèles

Jour 2
Matin
• Rappel du jour 1
• Pratique sur modèles 

Pause déjeuner
Après-midi
• Pratique sur modèles
• Point sur la formation, quizz
• Remise de diplômes et point sur les autres formations du 

centre.

Validation

A la fin de la formation, la pratique complète du détatouage devra 
être exécuté par chaque stagiaire sous le contrôle de la formatrice 
qui vérifiera l’acquisition parfaite des techniques.

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

DETATOUAGE VISAGE + CORPS
Formations - Esthétique - Détatouage

Délais
 d’accès*

De 1 à 
15 jours


