Initiation aux techniques du tatouage artistique
70 heures

David-tattoo louvie-juzon formation

Durée / horaires de la formation :
70 heures réparties sur 10 jours
Soit 2 semaines consécutives (5 jours par semaine)
Soit 7 heures par jour
de 9 h 30 à 12 h 30 / de 13 h 30 à 17 h 30 (horaires aménageables si nécessaire)
A qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent acquérir de
nouvelles compétences professionnelles :

• Aux personnes qui n'ont pas encore trouvé leur voie professionnelle et qui
souhaitent se former à un métier.

• Aux chefs et aux salariés des entreprises qui ont un rapport direct avec l'univers de
la beauté et qui souhaitent élargir leur éventail de services. La clientèle du
tatouage est très large, et les personnes qui souhaitent se faire tatouer ne
trouvent pas toujours les professionnels et les lieux qui leur conviennent.
• Aux personnes qui souhaitent changer d'activité pour prendre un nouveau départ
professionnel.
Objectifs de la formation :
Vous transmettre toutes les connaissances de base nécessaires à la pratique
professionnelle du tatouage (connaissances artistiques, techniques, théoriques,
commerciales ...).
Vous permettre dès la fin de la formation d'envisager le démarrage d'une activité
professionnelle.
Vous donner accès à un réseau de fournisseurs professionnels (pour information :
"Matériel Tatouage 64" ne vend pas de matériel et n'a aucun intérêt commercial
lorsqu'il préconise l'utilisation de tel ou tel matériel).

Cependant nous attirons votre attention :
A l'issu de la formation :
Seules votre motivation et la pratique assidue du tatouage vous permettront de
progresser.
N'oubliez jamais que la satisfaction de vos clients est votre priorité.
N'acceptez jamais un projet que vous n'êtes pas sur de maîtriser.

Programme de la formation :
1er jour :
Introduction :

• L'histoire du tatouage
• La dermopigmentation : définition et contre-indications
• Etude de la peau
• La clientèle du tatouage : composition, attentes ... Analyse de différents cas de
figure pour optimiser l'approche commerciale
• Les exigences du métier.
• Présentation du matériel et des consommables indispensables à la pratique de la
dermopigmentation.

Rappels : Hygiène et à la sécurité

• Les risques infectieux
• Le lavage médical des mains
• Les règles d'hygiène
• La gestion du matériel usagé
• Les soins après pigmentation.
2ème jour :

• L'adaptation et l'application des modèles sur la peau
• La méthode de transfert
• Le montage et le réglage du dermographe
• Les différentes techniques de pigmentation
• Récapitulation de touts les aspects abordés pendant les deux premiers jours.
Du 3ème au 10ème jour :
Pendant la formation vous réalisez 8 tatouages Vous apprenez les techniques

de traçage, d'ombrage et de remplissage (noir et couleur).
Les journées sont organisées comme suit :

• Le matin : Préparation du modèle de l'après-midi
• Travail technique et artistique du dessin
• Préparation du transfert
• Point sur le matériel à utiliser et sur les techniques de dermopigmentation
adéquates (en fonction de la peau, de la partie du corps, du dessin ...)

• Exercice de simulation

• Après-midi :
• Montage du matériel, préparation des plans de travail ...
• Réalisation du tatouage
• Gestion du matériel usagé et nettoyage des plans de travail ..
• Bilan de la journée et séance de questions/réponses.
Bilan de la formation :

• Rappel des points fondamentaux
• Mise en évidence des points forts et des points faibles
• Mise en évidence des éléments à travailler pour progresser
• Nous vous remettons une attestation de suivi de formation.
Les outils pédagogiques :
Nous mettons à la disposition du stagiaire le matériel nécessaire à l'apprentissage
des techniques abordées durant la formation (sauf les gants)
Support de cours (papier) remis au stagiaire

Ce que vous devez prévoir :
Vous devez prévoir une boîte de gants à votre taille en "nitril non poudré"
uniquement (le latex et la poudre étant très allergisants).
Vous devez également prévoir les personnes que vous allez tatouer.
vous réalisez 8 tatouages (la même personne peut se faire tatouer plusieurs fois
dans la semaine).
Les séances de tatouage ont lieu l'après-midi. Pour optimiser l'efficacité de la
formation il faut que les personnes à qui vous donnez rendez-vous soient
ponctuelles, et pour des raisons d'hygiène et de concentration qu'elles viennent
seules sur le lieu de formation.
Au moment des séances pratiques il n'y aura donc que 3 personnes présentes : le

formateur, le stagiaire et le modèle. Et pour les séances théoriques 2 personnes : le
formateur et le stagiaire.
Les modèles doivent être majeurs et ne doivent pas être :

• épileptiques
• hémophiles
• porteurs d'un pacemaker ou atteints de maladies cardiaques graves
• enceintes
• sujets à des problèmes de peau (eczéma, psoriasis, grains de beauté, certaines
cicatrices).
En cas de doute il est nécessaire de demander un avis médical, et si le doute
persiste de s'abstenir.

Le coût de la formation :
1000 euros net de taxe : Formation amortie après 20 tatouages environ.
Modalités de règlement :

• Avant la formation : versement d'arrhes : 200 euros net de taxe
• Restant dû réglé le premier jour de la formation : 1 000 euros net de taxe.
Possibilité de prendre les repas sur place on peut venir vous chercher a la gare ou
a l’ aéroport de pau
(Non application de la T.V.A. - article 293B du C.G.I.)
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