
Règlementation Française :
• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 

attentes
• Présentation de la formation
• Rappel sur les normes d’hygiène et de sécurité

Anatomie et physiologie de la peau :
• La peau : anatomie / système circulatoire et immunitaire / 

mécanismes de cicatrisation / risques allergiques et infectieux / 
précautions universelles d’hygiène

• L’asepsie et sa mise en oeuvre

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

3 JOURS

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.

390€ (Tarif personnel)

Developper ses 
compétences 
techniques et 

spécifiques

Aucun 
prérequis

Mise en 
pratique

21 HEURES

9     Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

Difficulté

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition
• Mise en situation

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Maîtriser la technique de l’hygiène et salubrité
• Répondre aux obligations du Décret du 19 février 2008 et l’arrêté 

du 12 décembre 2008 sur la formation des personnes pratiquant 
ces techniques

• Respecter et maîtriser des règles d’hygiène et de la règlementation 
liée à l’hygiène et salubrité

• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 
conseillant et l’informant sur la technique enseignée 

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
de l’hygiène et salubrité

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment de la formation hygiène et salubrité

• La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui 
jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences du 
stagiaire. 

PROGRAMME DE FORMATION
JOUR 1 Matin

Après-midi

9h00 - 16h30

JOUR 2

• Stérilisation et désinfection / Risques professionnels et AES / 
Prévention

9h00 - 16h30

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Après-midi

• Les différents espaces de travail / Leur protocole d’entretien / 
Elimination des déchets

JOUR 3

Biologie, généralités :
• Procédures d’asepsie pour un geste de tatouage ou de perçage
• Théorie et pratique de chaque item, Unit  9

9h00 - 16h30

Après-midi

Protocole de stérilisation :
• Evaluation écrite
• Mise en situation professionnelle de chaque candidat
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

AROMATHERAPIE RESEAUX 
SOCIAUX

CONFIANCE & 
ESTIME DE SOI

TRIANGLE D’OR COMMUNICATION
BIENVEILLANTE

HYGIENE & 
SALUBRITE


