FORMATION HYGIENE & SALUBRITE
PROGRAMME DE FORMATION
Objectifs visés :

-

-

Comprendre le décret et ses enjeux afin d’adapter son travail dans son milieu professionnel.
Appliquer toute la procédure d’hygiène et salubrité de la préparation du matériel, au geste
d’effraction cutanée jusqu’à l’élimination des déchets et l’entretien de l’environnement de travail afin
de répondre aau décret du 19 février 2008 et de l’arrêté du décembre 2008.
Expliquer les processus d’effractions cutanée tatouage, maquillage permanent, piercing … afin
d’informer les clients sur les risques encourus.

Objectifs réglementaires :

-

Répondre aux obligations du décret du 19 février 2008 et de l’arrêté du 12 décembre 2008 sur la
formation des professionnels pratiquants des effractions cutanées.

Prérequis :

-

Lire et parler Français. Un entretien téléphonique ou un rendez-vous au centre sera convenu avant
le début de la formation.
Être majeur.

Conseils pratiques :

-

Equipez-vous de feuilles et d’un stylo et des photos de votre salon.

Public concerné :

-

Dermographe en maquillage permanent, micro blading
Tatoueur, Perceur
Professionnel(les) réalisant des prestations de micro-needling, bb-glow, hyal-pen
Infirmier(e)
Tout public voulant exercer un métier par effractions cutanées

Taux d’obtention de la certification :

-

100 % de réussite.

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.
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Durée du stage :
-

21 heures de formations soit 3 jours de formation.
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

Tarif de la formation :
-

490 €

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 » : 7 minimum et 14 maximum par sessions
Formation dans votre institut : 10 minimum par session.

Accessibilite aux personnes handicapéees :
-

Place de parking réservée.
Local en conformité à la règlementation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduites.
Les postes de travail sont compatibles aux personnes à mobilités réduites.

-

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 videoprojecteur.
- 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. Jeux de rôles professionnel(le)/client à l’oral d’une situation.
Documents remis aux stagiaires :

-

Cours synthétiques de la formation hygiène et salubrité sous forme PDF.

Profil des intervenants :
-

Infirmiers hygiénistes : Madame Françoise CALINET et Monsieur Gérald COLLIER Animateurs / Auditeurs
de certification spécialisé(e) en hygiène et salubrité. Accompagnement des professionnels(les) exerçant des
effractions cutanées aux démarches d’habilitation en hygiène et salubrité.

Matériel :
-

Ordinateur, vidéoprojecteur, salle théorique, guéridon, matériel stérile et produits d’hygiène de mise en
situation, Caisson révélateur , salle spécifique pour réaliser des prestations par effractions cutanées.
Supports de formation et liens d’accès journal officiel pour les textes réglementaire.
hotline avec les animateurs.

Modalité d’évaluation de la formation :

-

Evaluation des connaissances théoriques à l’entrée en formation sous forme de QCM puis en fin de formation
pour tester vos connaissances à la fin du stage .
Jeux de rôle en binôme de mise situation dans votre activité professionnelle. Evaluation des compétences
techniques sous formes d’ateliers pratiques en binôme.

Déroulement de vos journées :
JOUR 1 de 9h à 12h.

-

Accueil, Présentation, Petit déjeuner avec viennoiseries, Test d’évaluation.
UNITE 1 : Rappel des règlementations relatives au tatouage, au perçage, au maquillage permanent et micro
et nano-blading, professionnel(le) exerçant le micro-needling, bb-glow, ou hyal-pen.
Locaux, installation, matériel, encre, anamnèse.
UNITE 2 : Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation
Inflammation - Cicatrisation – Allergie
UNITE 4 : Généralités sur les risques infectieux.
Infections associées aux soins, définition.
Mécanisme de l’infection associée aux soins.
Les principaux micro-organismes (bactéries, virus...).
Le réservoir environnemental.
Les modes de transmission.Les facteurs de risques liés au client.
Précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte.
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Pause repas : de 12h à 13h30
Jour 1 : de 13h30 à 17h30 :

-

UNITE 3 : Les règles générales d’hygiène et salubrité.
Théorie et pratique hygiène des mains lavage simple et friction avec solution (SHA).
Port de gants à usage unique non stériles et stériles Norme NF.
Port de masques (Norme NF).
Tenue professionnelle.
Bilan de la journée.

Jour 2 : MODULE DE FORMATION THEORIQUE de 9h à 12h

-

Accueil, petit déjeuner avec viennoiseries
UNITE 3 : Les règles générales d’hygiène (suite).
Antiseptiques : Introduction aux notions de préparation cutanée.
UNITE 6 : Règles de protection professionnelle.
Conduite à tenir en cas d’accidents exposant aux liquides biologiques contenant du sang.
Calendrier vaccinale.

Pause repas : de 12h à 13h30
Jour 2 : MODULE DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE de 13h30 à 17h30

-

Synthèse des antiseptiques.
Atelier préparation cutanée (4 temps).
Bilan de la journée.

Jour 3 : MODULE DE FORMATION THEORIQUE de 9h à 12h

-

Accueil, petit déjeuner avec viennoiseries
UNITE 5 : Stérilisation et désinfection
Atelier pratique.
Stérilisation et désinfection du matériel selon les niveaux de risque infectieux (matériel thermosensible).
Intérêt d’une traçabilité des procédures et entretien.
Notion de stérilisation vérification des dispositifs stériles utilisés (mentions sur les emballages).
UNITE 7 : Elimination des déchets
Réalisation d’un questionnaire client.
Réalisation d’une feuille de traçabilité de bio nettoyage.

Pause repas : de 12h à 13h30

Version 15 avril 2020

sur 5

Page 4

FORMATION HYGIENE & SALUBRITE
PROGRAMME DE FORMATION

Jour 3 : MODULE DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE de 13h30 à 17h30
-

UNITE 3 : Les règles générales d’hygiène (suite)
Les désinfectants.
Les détergents.
Entretien des locaux.
UNITES 8 et 9 : Ateliers pratiques.

Procédure du geste :

-

Simulation par chaque participant d’une séance de maquillage permanent de la préparation du matériel, au
geste de maquillage jusqu’à l’élimination des déchets et l’entretien de l’environnement.
Test d’évaluation des deuxièmes et troisièmes journées sous forme de questions de type QCM
Bilan de la formation.
Remise des attestations

Validation de bloc(s) de(s) compétence(s) :

-

Non

Formalisation à l’issue de la formation :

-

Habilitation en hygiène et salubrité

Après l’habilitation :

-

Débouchés d’emploi : tatoueur, perceur, dermographe en maquillage permanent ou micro ou nano-blading ,
professionnel(le) exerçant le micro needling, Hyal-pen, bb-glow.
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