
Hygiène et salubrité 

(Les 28, 29 et 30 octobre 2020 - 21h) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► Objectifs de la formation  

Répondre 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 corporel et le maquillage 

permanent. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Professionnel du tatouage, du piercing et du maquillage  
permanent. 

► Intervenants 

Nadia Bezli et Anne Tregaro 

► Programme 

Détails au verso 

► FRAIS D’INSCRIPTION (net de taxes) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
85 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE (net de taxes) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint 
 non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

 pris en charge par le Fonds d'Assurance Formation des Artisans 
 sous réserve de la disponibilité de votre crédit de formation 
 (démarches effectuées par les services de la CMA50). 

 IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 
 URSSAF de versement de la contribution à la formation 
 professionnelle datant de moins d’1 an au jour de début de la 
 formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
 Chèque de caution de 566 €. Coût pris en charge par votre OPCO 
 sous réserve de la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter). 

566 € 



Hygiène et salubrité 

(Les 28, 29 et 30 octobre 2020 - 21h) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Module 1 

Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage corporel et des normes concernant 
les encres de tatouages et les bijoux de perçages conformément à la réglementation. 

Les textes réglementaires : 

• Code de la santé publique : Livre III, Titre 1er, Section, Article R1311-1 à R1311-7 

• Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - Généralités 

• Décret n°2008-210 du 03 mars 2008 - Pigments 

• Arrêté du 29 octobre 2008 - Article R1311-7 

• Décret du 03 décembre 2008 - Information client + affichage 

• Décret du 12 décembre 2008 - Formation Hygiène 

• Décret du 23 décembre 2008 - Déclaration obligatoire 

• Arrêté du 5 février 2009 - Les pigments 

• Arrêté du 11 mars 2009 - Locaux - Zones de travail... 

• Circulaire du 6 juillet 2009 : Formation Hygiène 

• Arrêté du 10 novembre 2009 : Pigments Contaminés 

► Module 2 

Généralité d’anatomie et de physiologie de la peau : 

• Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment la cicatrisation. 

• Mécanismes de douleurs, de saignement, d’infection, ce cicatrisation de la peau. 

• Mesure de l’impact psychologique du geste sur la personne. 

► Module 3 

Les régimes d'hygiène en lien avec le contenu de l'arrêté prévu par l'article R.1311-4 du code de la 
santé publique : 

• Les flores microbiennes de la peau et du sang. 

• Les précautions standards appliquées à la pratique professionnelle : Le lavage des mains simple. 

• Antiseptique, la friction avec une solution hydro-alcoolique, le port des gants, la tenue vestimentaire, 

les lunettes, les gants, l'évacuation des objets tranchants et piquants. 

• Les grandes familles d'antiseptiques (les normes NF en 1010 et NF en 1275), indications et contre-

indications, conservation, associations. 

• La préparation (le protocole antiseptique), la dépilation (protocole) et l'organisation de l'acte : Sour-

cils, lèvres, aréoles (esthétique), peau (tatouage et piercing), toilette génital (tatouage, piercing). 

• Les désinfectants, le bio nettoyage des locaux (les normes NF en 1040, NF en 1275 et NF T72-180) 

et des dispositifs médicaux, spectres d'action. 

• Les modalités d'utilisation. 



Hygiène et salubrité 

(Les 28, 29 et 30 octobre 2020 - 21h) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Module 4 

Les généralités sur les grands risques allergiques et les infections liés aux techniques de tatouage 

par effraction cutanée, perçage corporel et maquillage permanent : 

 

• Les agents infectieux (facteurs à risque), les modes de transmissions liés aux actes de tatouage et 

piercing. 

• Les mécanismes de l'infection. 

• La mise en œuvre des mesures de prévention dans la réalisation des actes de tatouage par  

effraction cutanée et perçage corporel y compris en maquillage permanent. 

• Précautions et contre-indication liées à la réalisation de l'acte. 

► Module 5 

La stérilisation, le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux : 

 

• Les procédures de désinfection. 

• La mise en œuvre dans la pratique professionnelle. 

• La désinfection du matériel réutilisable thermosensible. 

• La traçabilité des procédures et des dispositifs. 

• Le niveau d'exigence requis en fonction de l'acte. 

• Les produits (date de péremption, intégrité de l'emballage, conditions de stockage). 

► Module 6 

Les règles de protection contre les accidents infectieux par transmission sanguine : 

 

• Les obligations et recommandations vaccinales. 

• Les conduites à mettre en œuvre en cas de risque d'exploitation virale (AEV). 

• Les autres risques et les mesures à prendre dans le domaine de la santé publique (cas de toux,  

éternuements, expectoration...). 



Hygiène et salubrité 

(Les 28, 29 et 30 octobre 2020 - 21h) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Module 8 

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

► Module 9 

Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de tatouage, perçage ou  
maquillage permanent : 

• Réaliser l'hygiène des mains par friction hydro alcoolique ou lavage simple. 

• Préparer une table de travail, la désinfecter et l'équiper d'un champ à usage unique pour  
l'organisation du matériel requis. 

• Sortir le matériel nécessaire, notamment stérile, et le positionner sur la table de travail. 

• Utiliser des gants stériles adaptés aux gestes à réaliser. 

• Vérifier et ouvrir les blisters stériles. 

• Utiliser un champ stérile. 

• Savoir réaliser les procédures de stérilisation y compris les contrôles de stérilisation. 

• Simuler une préparation cutanée locale. 

• Trier les déchets selon la technique et le matériel utilisé. 

• Utiliser la filière d'évacuation DAOM, DASRI. 

L'élimination des déchets, les contenants : 

• La législation des déchets pour mise en œuvre de la filière, DAOM, DASRI. 

• Le tri des déchets. 

Module de formation pratique : 

Le module praque sera organisé sous forme d’ateliers praques de mises en situaon et de simulaons 

professionnelles. 

► Module 7 

► Moyens Pédagogiques 

• Alternance d’explications théoriques et d’ateliers pratiques de mises en situation et de simulations 
professionnelles. 

• Démonstration par le formateur et réalisation par les participants. 

• Suivi individualisé de chaque stagiaire par le formateur. 

► Modalités d'évaluation  

• Pratique du protocole dans son intégralité : contrôle et correction par le formateur tout au long de la formation  



 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  

 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  

 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  

 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

Site Internet :  _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 85 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 85 € + chèque de caution de 566 € 

 
  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 

STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1)
 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Hygiène et salubrité 

(Les 28, 29 et 30 octobre 2020 - Coutances) 

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription, de votre règlement 

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle 


