
FORMATION
DETATOUAGE

DÉTAILS DE LA FORMATION 
DETATOUAGE

La peau est "neuve" une fois cicatrisée

Pas de douleur

Pas de risque de brûlure

Pas de pertes de poils

Maîtriser les connaissances théoriques indispensables

Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir

Connaître le matériel et les consommables

Maîtriser la dépigmentation et le détatouage sur peau d’entraînement en

latex

Maîtriser les contre-indications du détatouage et de la dépigmentation

Connaître les protocoles préparatoires et d’hygiène

Maîtrise des coûts

Connaître l’argumentaire commercial

Adapter son offre à sa zone de chalandise

Trouver ses fournisseurs

Choisir sa clientèle

Le tatouage de maquillage permanent connaît un certain essor depuis

quelques années. Toutefois, à l’instar des autres types de tatouage, les

résultats de cette intervention peuvent laisser ou faire l’objet de regret. Il est

désormais possible de procéder à un détatouage des sourcils.

Aujourd’hui les erreurs de dermo-pigmentation ne sont plus une fatalité

avec laquelle vous devez vivre.

Il est maintenant possible d'estomper ou de corriger ces erreurs sans

l’utilisation de la technique lourde, souvent douloureuse.

Les atouts de notre technique :

Objectifs pédagogiques et contenu de formation:

Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité:

F O R M A T I O N  A E S T H E T I C - F R A N C E

P.1

TARIF :  990€ HT (NON ASSUJETTI  À LA
TVA)

DUREE DE LA FORMATION:  UNE DEMI-
JOURNEE

2 DÉBUTANTES AU MAXIMUM POUR UN
SUIVI  PERSONNALISÉ .

TOUS LES PUBLICS AYANT UNE
HABILITATION HYGIÈNE ET SALUBRITÉ .

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
FAUTEUIL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESSENTIEL À L’HARMONIE DU REGARD, LE
TATOUAGE DES SOURCILS EST UNE DEMANDE

FRÉQUENTE
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Mettre en œuvre les procédures préparatoires

Maîtriser le traçage préalable

Préparer son poste de travail

Installer sa cliente

Appliquer les procédures d’hygiène

Dépigmenter ou détatouer

Remplir et faire remplir les documents post prestation

Expliquer les suites de la dépigmentation et du détatouage

Ranger et nettoyer son poste de travail

Maîtriser les techniques de détatouage et dépigmentation:

Moyens pédagogiques : Un support de cours (législation, hygiène, matériel, check-list plan de travail, méthodologie.)

Moyens techniques : salle de travail aux normes d’hygiène et salubrité, ordinateur, plan de travail complet (table

médicale, fauteuil d’esthétique, lampe loupe, plateau inox, miroir, poubelle à pied, poubelle DASRI, produits d’hygiène,

consommables, masques, compresses, gants, plaques en latex d'entraînement…). Modèle humain pour une pratique en

conditions réelles.

Moyens d’encadrement : formatrice ayant 13 ans d'expériences dans le domaine de la micropigmentation esthétique et

2 ans d’expérience en tant que formatrice dans ce secteur d’activité. Elle possède les attestations de compétences

pour la micropigmentation esthétique. Elle est titulaire de l’attestation de fin de formation d’hygiène et salubrité.

 Un bilan est effectué à la fin du stage durant lequel vous pourrez poser vos questions et nous faire part de vos

éventuelles inquiétudes. A l’issue de ce bilan, chaque stagiaire recevra un certificat de compétence au détatouage et à

la dépigmentation.

Programme sur une demi-journée: 10H Matin

Accueil autour d'un café-thé. Questionnaire sur les prérequis de début de formation. Présentation/tour de table.

Législation et réglementation de l’activité de dépigmentation et de détatouage. Identifier les différents pigments de

maquillage longue durée ainsi que leur implantation dans la peau. Identifier les différentes encres de tatouage ainsi

que leur implantation dans la peau. Définir le principe de fonctionnement du détatouage et de la dépigmentation.

Caractéristiques des produits, composition et rôle de chaque actif. Protocole et déroulé de séance. Entraînement de la

gestuelle sur peau synthétique. Préparation du plan de travail.

11H30 Pratique sur modèle. Nettoyage du poste de travail et préparation pour le prochain modèle. Pratique sur modèle.

Nettoyage du poste de travail. Apport de connaissances complémentaires qui vient compléter la pratique de la

journée. Questionnaire de fin de session de formation. Synthèse de la session de formation. Remise des attestations. 
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