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Hygiène et salubrité 

Habilitation par ABC Hygiène, organisme habilité, par l’ARS, à dispenser 
cette formation. 
 
 
Public : Tout public souhaitant utiliser des techniques de maquillage ou tatouage 
par effraction cutanées. 
 
Objectifs de la formation : 
 
Connaître les règles et consignes de base en terme d'hygiène et de salubrité pour 
pouvoir exercer toutes pratiques esthétiques entraînant l'effraction de la peau. 
Formation obligatoire pour toute activité de microblading, dermopigmentation, 
microneedling, tatouage, etc. 
 
Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et pratiques  
Remise d’un support de cours 
Evaluation des acquis tout au long de la formation  
Remise d’un certificat de formation 

 
 

Organisation de la formation : 
 

Durée : 3 journées  de 7 heures  
Horaires : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 
 

 

PROGRAMME COMPLET 

 

1er jour 

Matin 

1. Présentation de la formation, des participants et de la formatrice. 

2. Pré requis explications des notions fondamentales de macroscopique et 

microscopique 

3. Présentation des décrets et arrêtés encadrant la profession, 

4. Rappel des règlements et des normes relatives aux tatouages, au perçage des 

encres de tatouage et des pigments de maquillage permanent. 
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5. Informations aux clients 

6. Contre-indications. 

Après midi 

1. La peau, généralités d'anatomie et de physiologie, principales flores cutanées 

2. L'hygiène des mains: pourquoi, comment, avec quoi? 

3. Procédures d'hygiène des mains 

4. Atelier d'hygiène des mains lavage et friction avec la solution hydro alcoolique 

5. Les gants quel type de gants pour quel usage 

 

2ème jour 

Matin 

1. les bonnes pratiques en hygiène: précautions standards 

2. La tenue professionnelle, le masque, les lunettes 

3. Les vêtements de protection. 

4. Elimination des déchets D.A.S.R.I. 

5. Généralités sur les risques infectieux et allergiques liés aux actes d'effraction 

cutanée et de perçage. 

Après midi 

1. Les locaux 

Organisation des locaux (espace technique et espace « soins » 

Choix de matériaux 

Entretien des locaux: comment nettoyer, avec quoi (détergents, désinfectants) 

Procédure de bio nettoyage (protocole d'entretien entre deux clients, en fin d'activité. 

2. Le matériel 

Niveau de traitement requis par rapport à l'utilisation du matériel 

Prédésinfection, nettoyage, désinfection, stérilisation. 

Matériel à usage unique, matériel stérile 

3. Mécanisme de l'infection, facteurs de risques liés à la personne. 
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3ème  jour 

Matin 

1. L'antiseptie et les antiseptiques de la peau saine et des muqueuses 

Antiseptie cutanée et muqueuses pourquoi, comment, avec quoi ? 

Mise en situation des stagiaires 

2. Organisation du poste de travail, appliquer les bonnes pratiques en hygiène: 

entretien de l'environnement, préparation du matériel. 

3. Réaliser l'hygiène des mains 

4. Préparation cutanée de la peau du client 

5. Préparer et utiliser la matériel stérile (champ, gants) 

6. Eliminer les déchets de façon appropriée 

7. Réaliser les procédures et la traçabilité d'entretien du matériel y compris le 

contrôle de la stérilisation. 

 

Après midi 

1. Législation relative à la protection du travailleur 

2. Prévention et prise en charge des accidents d'exposition au sang exposants au 

risque viral 

3. Obligations et recommandations vaccinales. 

4. Contrôle de connaissances et correction. Reprise des sujets non compris. 
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