
DETATOUAGE SANS LASER
Formations - Esthétique - Détatouage

 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 

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

Après-midi 
• Démo sur modèle de la formatrice .
• Pratique des stagiaires sur  2 modèles ( 1 pour deux ou 1 

chacune ) 3H
• Point sur la formation, quiz de 30 minutes.
• Remise de diplômes et point sur les autres formations du 

centre.

Présentation théorique et pratique de la technique de détatouage sans laser pour le visage et le corps.
Prise de contact avec les différents outils matériels et techniques à la réalisation de ces techniques.

Rappel  des règles d’hygiène et salubrité, de la réglementation et de la législation pour exercer.

Heures DifficultéTarif

8h 990€

Pour qui ?
• Dermographes en activité qui souhaitent proposer le détatouage à 

leur carte

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

Objectifs
• Maîtrise de la technique de détatouage.
• Rappel des règles d’hygiène pour exercer ainsi que la maîtrise des  

réglementations et législations.

Formatrice
• Madame Cécile DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques
• Moyens techniques et pédagogiques :
• Book de formation détaillé.
• Matériel de pratique de maquillage permanent certifiés CE.

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

Validation
Au cours de la formation, la pratique complète du détatouage devra être 
exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur qui vérifiera 
l’acquisition parfaite.

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

1 jour

Durée Délais
 d’accès*

De 1 à 
15 jours


