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LA 

FORMATION 

HYGIÈNE 

ET SALUBRITÉ 
 
 

• 3 JOURS 

• 7 heures / jours 
 

 
• 20 personnes max. 

• Tous public. 
 

 

400€ (550€ visioconférence) 

• Acompte de réservation 

• Utilisation du CPF 

 
 

 
 

QU’EST CE QUE LA FORMATION 

HYGIÈNE & SALUBRITÉ ? 
 

Notre formation répond aux exigences du décret datant du 19 février 2008 et à l’arrêté du 12 

décembre 2008 concernant la formation des personnes pratiquant le tatouage, le perçing, le 

maquillage permanent, microblading et dermopigmentation. 

 
Le stage est composé de différents modules sur 3 jours alliant parties théorique et technique 

concernant les gestes et comportements d’hygiène dans les domaines du maquillage permanent, 

du tatouage et du pierçing 

 
La formation est obligatoire pour toute pratique de dermopigmentation, de tatouage et de 

piercing. 

PRE-REQUIS 
 

Tous public sauf être 
majeur 
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

DE LA FORMATION. 
 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation conforme au contenu de l’article R 1311-4 du code 

de santé publique (programme sur demande). 

 
 
 

Unité 1 : 

Maîtriser les réglementations relatives au tatouage et au perçage et des normes concernant les encres 

de tatouage et les bijoux de perçage. 

 

 
Unité 2 : 

Maîtriser les généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation. 
 

 
Unité 3 : 

Maîtriser les règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté prévu par l’article R. 1311-4 du code de 

la santé publique : 

 
– flores microbiennes 

– précautions universelles concernant les règles d’hygiène 

– antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités d’utilisation 
 

 
Unité 4 : 

Maîtriser les généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment les agents infectieux, 

notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de tatouage et de perçage. 

 
– mécanismes de l’infection 

– facteurs de risques 

– modes de transmission 

– précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte 
 

 
Unité 5 : 

Maîtriser les règles sur le stérilisation et la désinfection : 

 
– désinfection du matériel réutilisable thermosensible 

– stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux 

utilisés 

– traçabilité des procédures et des dispositifs 
 

 
Unité 6 : 

Maîtriser les règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission 

sanguine et les obligations et recommandations vaccinales 

 

 
Unité 7 : 

Maîtriser les règles d’élimination des déchets 

mailto:lb-formation-hygiene@outlook.fr


07 89 88 41 95 

06 86 32 45 25 
lb-formation-hygiene@outlook.fr 

 

Unité 8 : 

Maîtriser les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection). 
 

 
Unité 9 : 

Maîtriser et mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de tatouage ou de perçage : 

 
– Connaître la procédure d’hygiène des mains 

– Savoir utiliser des gants, notamment stériles 

– Savoir préparer le poste de travail 

– Savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l’organiser 

– Savoir préparer et utiliser un champ stérile 
– savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation 

 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 
 

 
Méthodes mobilisées :  
 
Pour nos formations en présentiel nous avons à disposition un support de cours (législation, 
hygiène, pigments, matériel, check List) power point qui sera diffusé sur un écran blanc via un 
vidéoprojecteur, nous vous fournissons des livrets de formations. Et nous utilisons l’application 
de WhatsApp pour la diffusions d’information et le suivi de nos stagiaires 

 
Pour nos formations en visioconférence. L’application Microsoft teams sera utilisée et le support 
power point sera diffusé via l’application. Et nous utilisons l’application de WhatsApp pour la 
diffusions d’information et le suivi de nos stagiaires 
 

 
Moyens d’encadrement : 

 
Formatrice infirmière diplômé en hygiène hospitalière. 

 
 

 

LE BUT DE 

LA FORMATION 
 

 

A l’issue de la formation « Hygiène & Salubrité » une attestation officielle est remise aux stagiaires 

qui pourront : 

 
- Être sensibilisés sur les risques infectieux et l’importance de l’hygiène dans leur domaine d’activité. 

- Assurer des prestations sans aucun danger pour leur clientèle et gérer efficacement les situations 

à risques. 

- Connaitre les bons réflexes et les tâches quotidiennes à effectuer pour assurer un environnement 

sans risques. 

- Reconnaitre et détecter facteurs à risques, mécanismes de l’infection et modes de transmission. 

- Maitriser les généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment la cicatrisation. 
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CETTE FORMATION EST 

ELIGIBLE AU COMPTE CPF 
 

La formation est éligible au CPF (compte personnel de formation). 

 
Sélectionnez votre formation directement sur le portail gouvernemental « Mon compte activité ». 

Dans la rubrique « Ma recherche d’information », écrivez le nom de votre formation ainsi que votre 

code postal. Vous accéderez à la fiche de la formation ainsi qu’à l’ensemble des sessions 

organisées par LB Conseils et Formations. 

 
 

FINANCER CETTE FORMATION 

EN CONTINUE 
 
 

Pour toute demande de prise en charge par un organisme tiers payeur au titre de la formation 

continue, merci de contacter le 07.89.88.41.95 pour obtenir des informations.  

 

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA 

CERTIFICATION   
 
Sensibiliser et former aux principes d'hygiène et de salubrité. 
Ce certificat s'adresse à toute personne qui désire créer son activité dans les domaines du 
tatouage par effraction cutanée (acte qui pénètre la peau), du maquillage permanent et du 
perçage corporel.  

 

COMPETENCES ATTESTEES  

 
La certification est constituée des axes de compétence suivants :  
 
-   Entretenir et organiser les locaux professionnels 
-   Adopter une tenue professionnelle adaptée à la pratique de son activité 
-   Mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour soi –même et pour le client 
-   Désinfecter et stériliser son poste de travail  
-   Trier et éliminer les déchets inhérents à l’activité  
-   Expliquer les processus de tatouage, de piercing et informer les clients sur les risques 
              encourus 
-   Stériliser et/ou désinfecter son matériel en fonction de sa nature et de son activité 
-   Adapter sa conduite aux risques encourus (AES, projection dans l’œil ou au visage, 

contact avec un produit chimique). 
 
C1. Entretenir et organiser les locaux professionnels  
C2. Adopter une tenue professionnelle adaptée à la pratique de son activité 
C3. Mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour soi –même et pour le client  
C4. Désinfecter et stériliser son poste de travail 
C5. Stériliser et/ou désinfecter son matériel en fonction de sa nature et de son activité 
C6. Adapter sa conduite aux risques encourus (AES, projection dans l’œil ou au visage, contact 
avec un produit chimique). 
C7. Trier et éliminer les déchets inhérents à l’activité 
C8. Expliquer les processus de tatouage, de piercing et informer les clients sur les risques  
Encourus 
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MODALITES D’EVALUATION  
 

L'objectif de cette formation est d'enseigner les apports théoriques nécessaires à : 
- l'évaluation des différents risques infectieux 
- la mise en application des mesures de  prévention adaptées aux spécificités de leurs 
pratiques 
- l'amélioration continue des conditions d'hygiène et de salubrité des locaux réservés à la 
réalisation de leurs pratiques  

Durée de la formation : la durée de la formation est de 21 heures sur 3 jours consécutifs 
 

Délais d’accès à l’inscription 

Nous vous proposerons une date au plus tôt selon vos disponibilités et nos dates de 
formation. Veuillez cependant noter qu’il sera nécessaire de s’inscrire dans un délai légal 
de 11 jours minimum avant le 1er jour de formation. 

  

VOUS ETES EN SITUATION D’HANDICAP ?  

 

Toutes les formations chez LB Conseils et Formations, peuvent s’adresser aux personnes 
en situation de handicap. 

Les locaux doivent être équipés des dispositifs d’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Pour cette prise en compte, veuillez nous informer avant votre formation si vous êtes en 
situation de handicap nous pouvons organiser une session dans des locaux adaptés 

La personne de notre entreprise en charge des demandes concernant le handicap est 
BRON Lisa : lb-formation-hygiene@outlook.fr / 07.89.88.41.95 

Nous étudierons les solutions possibles en terme d’adaptation de nos formations en 
concertation croisée avec les l’AGEFIPH (l’association de gestion du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées), ou la Maison Départementale de l’Autonomie 
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