FORMATION AU PIERCING
PROGRAMME DE FORMATION
« Formation 100% pratique sur modèle »
1. Formation professionnelle de piercing :
Objectifs visés :
-

-

Connaître l’ensemble du matériel à utiliser pour chacune des zones de piercing.
Identifier l’ensemble des zones de piercing.
Appliquer toute la procédure d’hygiène et salubrité de la préparation du matériel, au geste
d’effraction cutanée(piercing) jusqu’à l’élimination des déchets et l’entretien de l’environnement de
travail afin de répondre au décret du 19 février 2008 et de l’arrêté du décembre 2008.
Accompagner le client durant toute la séance : Compléter fiche de renseignent et contre-indications –
Transmettre les soins à tenir pour s’assurer d’une cicatrisation optimale.
Assimiler des modes opératoires des piercings et du microdermal sur différentes zones du corps.
et ses enjeux afin d’adapter son travail dans son milieu professionnel.

Prérequis :
-

Lire et parler Français.
Un entretien téléphonique ou un rendez-vous au centre sera convenu avant le début de la formation.
Être majeur.
Attestation en hygiène et salubrité ou inscrit à une formation en hygiène et salubrité.
Habileté, précision, sans froid
Avoir une vue efficiente ou corrigée.
Ne pas présenter de tremblement

Conseils pratiques :
-

Equipez-vous de feuilles et d’un stylo et des photos de votre salon.
Elastique pour les cheveux
Blouse de travail ou vêtement sans manche

Public concerné :
-

Dermographe en maquillage permanent, micro blading
Tatoueur
Esthéticienne
Infirmier(e)

-

Tout public voulant exercer un métier par effractions cutanées

Modalités et délais d’accès à la formation :
-

Sur demande par téléphone, mail, site internet, réseaux sociaux.
Délais selon l’agenda des formations au centre de formation : 1 jour avant le début de la formation
Délais pour des formations sur votre site : à convenir ensemble.

Durée du stage :
-

28 heures de formations soit 4 jours de formation.
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 18h

Tarif de la formation :
-

1299 €

Dates de formation :
-

Stages programmés toute l’année
Nous consulter (voir coordonnées en bas de page)

Lieu de formation :

-

Centre de formation « Espace Beauté Formations »

Nombre de participants :

-

Formation au centre de formation « Espace Beauté Formations » : 1 à 2 maximum par session
Formation dans votre institut : 1 à 2 par session.

Accessibilité aux personnes handicapées :
-

Place de parking réservée.
Local en conformité à la règlementation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les postes de travail sont compatibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée selon votre handicap.
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Moyens Pédagogiques :

Méthodes pédagogiques :
-

Affirmative (enseignement théorique) : Exposé didactique oral et visuel à l’aide d’un ordinateur.
Démonstrative (enseignement pratique) : Apprentissage gestuel par reproduction de démonstrations
en face à face à l’aide d’exercices d’application des méthodes.
Travail en binôme d’une mise en situation du protocole d’hygiène et salubrité dans votre domaine
d’activité.
Travaux pratiques sur modèles physiques.

Documents remis aux stagiaires :
-

Cours d’exercices sous forme d’un livret.

Profil des intervenants :
-

Perceur professionnel : Monsieur Riche Sébastien, détenteur d’une attestation en
salubrité et d’un certificat de perceur. Travaille dans un salon de piercing.

hygiène et

Matériel :
-

Ordinateur, salle théorique, guéridon, matériel stérile et produits d’hygiène de mise en situation,
salle spécifique pour réaliser des prestations de piercing.
Supports de formation.
hotline avec l’animateur.

Modalité d’évaluation de la formation :

-

Evaluation des connaissances théoriques sous forme de QCM et de questions tout au long du stage.

-

Mise situation dans votre activité professionnelle sur peaux synthétiques puis sur modèles physiques.
Evaluation des compétences techniques sous formes d’ateliers pratiques.

Déroulement de vos journées :

JOUR 1 de 9h à 12h et 13h30 à 18h.
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
- 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
- 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
- Préparation du poste de travail
Le mardi, mercredi et jeudi
- Evaluation des connaissances sur la formation.
 Les bijoux
 Nom des piercings sur les différentes zones
 Choix des cathéters en fonction de la zone à percer et association des bijoux
 Préparation du poste de travail
 Protocole d’asepsie
 Acte de piercing
- 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.
- Fiches diagnostiques formatives
- Bilan de compétences en fin de formation
Formalisation à l’issue de la formation :
-

Attestation de formation au piercing

Après l’habilitation :
-

Débouchés d’emploi : perceur, ou employé dans un salon de tatouage ou de piercing

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 notre 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 auprès
FAFCEA, OPCO, Agefiph, Pôle emploi, Mission locale, Conseil Régional.
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