PROGRAMME DE FORMATION
1. Formation professionnelle de piercing :
Effectif maximum : 3 stagiaires
Durée du stage : 4 jours, 30 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Prix de la formation 1299 €
Objectifs généraux : Connaissance et assimilation des modes opératoires du piercing (différentes étapes de la pose
de piercing) et ajustements appropriés aux modèles.
Le premier jour, l’intégralité du cours est remis sous forme d’un livret, contenant tout le programme théorique mais
aussi les modes d’emploi des différentes prestations (sourcils, cartilage, oreilles, nez , nombril, langues, micro dermal
etc).
Déroulement des journées de formation :
le lundi et mardi
- Accueil et présentation de la formation
- Historique du piercing
- Listing des placements des piercings
- Listing et apprentissage des noms des piercings
- Listing et apprentissage des noms des bijoux
- Remise d’un fichier excell à personnaliser avec votre logo : Tarif des différentes prestations
- Remise d’un fichier world à personnaliser avec votre logo : Actes d’autorisation sur mineurs
- Remise d’un fichier world à personnaliser avec votre logo : Document de décharges
- Remise d’un fichier world à personnaliser avec votre logo : Protocole d’hygiène à tenir
- Remise d’un contrat freelance (vendre ses services dans un autre salon)
- Législation
- Listing des différents matériels utilisés pour l’acte (aiguille, cathéter, pinces et produits d’hygiène etc.)
- hygiène et cicatrisation.
- Apprentissage de l’acte du piercing au cathéter et du punch sur peaux en silicone et méthodologie de travail
- Préparation du poste de travail

Le mardi , mercredi et jeudi
- Prise de contact avec le client : information sur l’acte, contres indications.
- Marquage, prise de côtes sur le modèle
- Implantation du matériel stérile sur guéridon
- Réalisation de piercing sur modèles volontaires recrutés par nos soins. Nous ne pouvons pas vous garantir le
nombre et le type de piercing durant la formation.
- Il est cependant possible que vous ameniez des modèles de votre entourage.
- Une évaluation des connaissances de la formation sera réalisée en fin de stage.
- Une attestation de formation au métier de body piercing vous sera remise en fin de stage.
- A l’issue de la première semaine de formation, vous connaîtrez la théorie et aurez pratiqué sur modèles afin de
débuter dans le métier de perceur.

2. Formation découverte de piercing :
Effectif maximum : 3 stagiaires
Durée du stage : 3 jours, 18 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Prix de la formation 780 €
Déroulement des journées de formation :

Le lundi
- Accueil et présentation de la formation
- Historique du piercing
- Listing des placements des piercings
- Listing et apprentissage des noms des piercings
- Listing et apprentissage des noms des bijoux
- Législation
- Listing des différents matériels utilisés pour l’acte (aiguille, cathéter, pinces et produits d’hygiène etc.)
- Hygiène et cicatrisation.
Le mardi
- Préparation du poste de travail
- Prise de contact avec le client : information sur l’acte, contres indications.
- Préparation du poste de travail
- Utilisation du matériel stérile
- Apprentissage des piercings au cathéter sur peaux en silicone
Le mercredi
Réalisation de piercing sur vos propres modèles.
Utilisation des 3 cathéters.
-

Piercing Barbel Langue
Piercing Surface Banane nombril
Piercing cartilage labret oreille
Piercing labret Bouche
Piercing nez

Bénéficiez d’un échelonnement de paiement en 3 X par carte bancaire.
Munissez-vous de votre carte bancaire, d’un rib et de votre carte bancaire. Un 1/3 le
jour de la formation rien le mois suivant et les 2/3 restant les deux mois suivant.
N’hésitez pas à nous joindre au 05.56.32.27.04.

Critère de qualité :

Vous travaillez dans une salle conforme aux exigences fixées par le ministère de la santé.
Tout le matériel de piercing et bijoux de modèles est stérile et à usage unique.
Tous les formateurs sont détenteurs du certificat Hygiène et Salubrité.
Centre habilité à organiser des formations en Hygiène et Salubrité enregistré auprès de l’ARS sous le
N° 72.33.06027.33

Vous bénéficiez de nos 15 années d’expérience en piercing.
Nos formations ne sont pas liées à une obligation d’achats.
Les modèles sont convoqués par nos soins. (Nous acceptons des modèles éventuellement proposés par
les stagiaires).
Nous vous aidons à monter votre dossier pour le financement de votre formation.
Possibilité de prise en charge. (Agefos, F.A.F., OPCALIA, Agefiph, Pôle emploi, Mission locale,
Conseil Régional….)
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