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FORMATION HYGIENE ET SALUBRITE 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
VISES / 

COMPETENCES VISEES 

Sensibiliser et former aux principes et pratiques de l’hygiène et de salubrité selon 

les décrets et arrêtés du Ministère de la santé. Décret n°2008-149 du 19 février 2008.   

Enseigner les apports théoriques nécessaires à : 

- l’évaluation des risques infectieux 
- la mise en application des mesures de prévention et de protection adaptées aux 
spécificités de chaque pratique 
- l’amélioration continue des conditions d’hygiène et de salubrité des locaux 
réservés à la réalisation de ces pratiques 
   

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
-Compétence 1 : Entretenir et organiser les locaux professionnels  

-Compétence 2 : Adopter une tenue professionnelle adaptée à la pratique de son activité 

-Compétence 3 : Mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour soi-même et pour le 
client 

-Compétence 4 : Stériliser et/ou désinfecter son poste de travail 

Compétence 5 : Stériliser et/ou désinfecter son matériel en fonction de sa nature et de 
son activité 

-Compétence 6 : Adapter sa conduite aux risques encourus (AES, projections, contacts 
avec produits chimiques) 

-Compétence 7 : Trier et éliminer les déchets inhérents à l’activité 

-Compétence 8 : Expliquer les processus de tatouage, de piercing et informer les clients 
sur les risques encourus 

OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES 

 

Décret 2008-149 du 19 février 2008 – art R1311-3 

PRE-REQUIS ET CONSEILS 
PRATIQUES 

Prérequis : aucun  
 

PUBLIC CONCERNE ET TAUX 
D’OBTENTION DE 
L’HABILITATION 

Toute personne souhaitant pratiquer le tatouage, perçage corporel, maquillage 
permanent et toute autre pratique à effraction cutanée. 
Taux d’obtention de la certification : 2019 : 100%, 2020 : 100% 

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES A LA FORMATION 

1 session par mois en inter et en présentiel. Sur demande par téléphone, par mail, 
ou site internet. 
Délais selon l’agenda des sessions inter : 2 jours avant le début de la formation 
(selon la disponibilité des places). 

CONTENU DE LA 
FORMATION 

1- Réglementation relative au maquillage permanent, tatouage et perçage 
2 – Physiologie et anatomie de la peau, risques allergiques et infectieux   
3 – Règles d’hygiène, asepsie, stérilisation, désinfection 
4 – Organisation et entretien des locaux, le matériel, le poste de travail  
5 – Mise en situation des stagiaires  
6 – Règle de protection du travailleur 
7 – Evaluation théorique et pratique  

DUREE 3 jours soit 21 heures 

PROFIL DES INTERVENANTS Infirmière Hygiéniste Diplômée d’État  

METHODES MOBILISEES Exposés théoriques illustrés par des ateliers pratiques 

MODALITES D’EVALUATION  

Evaluation des compétences par mise en situation pratique de chaque stagiaire et 
évaluation théorique pour l’ensemble des stagiaires. 
 
Détail des modalités d’évaluation par compétence visée : 
 C1 : ET / C2 : ET et mise en situation pratique / C3 : Mise en situation pratique / C4 : 
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ET / C5 : ET / C6 : ET / C7 : Mise en situation pratique / C8 : ET 
(ET=évaluation théorique)  

VALIDATION DES BLOCS DE 
COMPETENCE 

Non - Cette formation ne permet pas de valider partiellement des blocs de 
compétence 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  4 mini et 8 maxi par session. 

DATES  
 

Année 2021 : 12/13/14 mai, 27/28/29 mai, 13,14/15 juin, 28/29/30 juin, 19/20/21 juillet, 
30/31 aout 1er septembre, 4/5/6 octobre, 10/11/12 novembre, 6/7/8 décembre  

 LIEU  
 

DERMOCOLOR Academy 3 rue Léon Cogniet 75017 PARIS 
Métro Courcelles 

CONTACT 
Merav Malka - Tél : 09 53 58 15 19 –  
Courriel : dermocolormac@gmail.com 

MOYEN PEDAGOGIQUE 
Livret de formation, PowerPoint, fiches protocole, paperboard, vidéoprojecteur, 
salle et matériel pour atelier pratique.  

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nos locaux sont 
accessibles aux PMR. 
Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée selon votre handicap. 

COUT DE FORMATION 450 €HT  
FORMALISATION A L’ISSUE 

DE LA FORMATION 
Attestation de formation réglementaire 
 

APRES LA FORMATION 

Equivalence : aucun 
Passerelle : aucune 
Suite de parcours : aucun 
Débouchés : permet de se déclarer pour exercer une activité de tatouage, de 
perçage ou toute autre activité à effraction cutanée 

 


