
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

FORMATION  
TATOUAGE 

Téléphone : 05 56 32 27 04 
Mail : contact@espacebeauteformation.com 

STAGIAIRE : ……………………………….. 



                                                                              
INITIATION  

 
OBJECTIFS VISES 
 
- Connaître et assimiler des modes opératoires du tatouage (différentes étapes du tatouage). 
- Connaître les différentes aiguilles et leurs fonctions afin de les adapter au choix du motif. 
- Apprendre à thermo copier un dessin afin de le transférer sur une peau synthétique. 
- Régler son alimentation afin de l’adapter au travail à réaliser, de la zone à tatouer et de la 
caractéristique du support à tatouer. 
- Réaliser les différentes techniques de tatouage : ligne, courbe, reprise de ligne, aplat de noir, 
remplissage, ombré de manière à réaliser vos premiers petits tatouages. 
- Maîtriser la profondeur de pique, le rythme de la main de manière à rendre un tatouage de 
qualité. 

PREREQUIS 

- Lire et parler français. 
- Un entretien téléphonique ou un rendez-vous au centre sera convenu avant le début de la 
formation. 
- Être majeur ou autorisation parentale. 
- Attestation en hygiène et salubrité ou inscrit(e) à une formation hygiène et salubrité. 
- Habileté, précision 

CONSEILS PRATIQUES 

- Équipez-vous de votre propre matériel de tatouage : blouse de travail… 
- Lunette, stylo… 

PUBLIC CONCERNE 

- Dermographe en maquillage permanent ou microblading 
- Apprenti tatoueur, perceur 
- Tout public voulant exercer un métier par effraction cutanées 

MODALITE ET DELAI D’ACCES A LA FORMATION 

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

 
 
 



                                                                                                             
DUREE DU STAGE 

- 5 jours - soit 35 heures de formation. 
- Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30. 

TARIF DE LA FORMATION                                                             
 
- 1 599 € 
 
DATE DE LA FORMATION 

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

LIEU DE LA FORMATION 
 
- Centre de formation « Espace Beauté Formations » 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

- Formation au centre de formation « Espace Beauté Formations » : 1 à 4 maximum par session. 
- Formation dans votre institut : 1 à 4 par session. 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 
- 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. 
- Référent handicap : Monsieur Guillaume Le Corre : 07.87.00.03.09 
 
                                                                                                                
MOYENS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques : 

-  Affirmative (enseignement théorique) : Exposé didactique oral et visuel à l’aide d’un livret. 
- Démonstrative (enseignement pratique) : Apprentissage gestuel par reproduction de 
démonstrations en face à face à l’aide d’exercices d’application des méthodes sur peaux 
synthétiques. 

Documents remis aux stagiaires : 

-  Cours synthétiques de la formation sous forme d’un livret et de planches de dessins. 

 



                                                                                                                   
PROFIL INTERVENANT 
- Monsieur Damien Nicolas, animateur spécialisé en tatouage et art de la rue graffiti. 

Matériel : 

- Ordinateur, salle théorique, guéridon, machine double bobinage, stlylet , alimentations 
matérielles de tatouage stérile et produits d’hygiène de mise en situation. Salle spécifique pour 
réaliser des prestations par effraction cutanées.  
- Supports de formation. 
- Hotline avec l’animateur. 

MODALITE D’EVALUATION DE LA FORMATION 

- Évaluation des connaissances théoriques sous forme de QCM 
- Évaluation des compétences techniques sous formes d’ateliers pratiques sur peaux 
synthétiques. 
- 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 au décret du 19 février 2008 et de l’arrêté de décembre 2008. 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 
1ER JOUR/ 9H-12H ET 13H30-17H30 (THEORIE) 

- Définition du tatouage, historique 
- Les différents styles de tatouage 
- Le matériel utilisé, la technique du tatouage  
- Les contre-indications 
- L’hygiène et salubrité, la réglementation 
- Déroulement d’une séance de tatouage                                                                                                      
- Découverte et choix du matériel 
- Montage et démontage 
- Réglage des machines à double bobinage, Pen rotative et de l’alimentation 
- Usage spécifique des différentes aiguilles ou cartouches 

JOURS SUIVANTS 
 
- Thermo copier un dessin afin de mettre en pratique le protocole de transfert sur une peau 
synthétique à partir de plusieurs flashs (petits dessins pré-dessinés) qui serviront à réaliser les 
exercices suivants : tatouer les contours : « technique de traçage », lignes, cercles, arabesques, 
détails du dessin, les pointes. 
 - Effectuer des remplissages aplats de noir ou réaliser des techniques ombrages pour donner de 
la profondeur à vos dessins. 
- Vous aborderez les techniques d’ombrages 
- Evaluation théoriques sous forme de QCM et grille d’évaluation pratique sur la technique de 
tatouage.  



                                                                              
 

PERFECTIONNEMENT 
 

OBJECTIFS VISES 
 
- Parfaire les techniques initiales de tatouages afin de réaliser des tatouages plus gros. 
- Apprendre de nouvelles techniques de tatouage, le dotwork, le wipp pour développer son art.  
- Apprendre à intégrer des couleurs dans le tatouage afin de développer son art. 
- Apprendre et réaliser quelques styles de tatouage sur peaux synthétiques afin développer sa 
culture du métier et sa dextérité. 
 - Réaliser la commande d’un client, du dessin au tatouage de manière à se projeter dans son 
futur projet professionnel. 
- -Présenter et compléter avec la cliente un consentement éclairé afin de de répondre à l’arrêté du 03 
décembre 2008 relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par 
effraction cutanée.  
- 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 au décret du 19 février 2008 et de l’arrêté du décembre 2008 

DUREE DU STAGE 

- 5 jours soit 35 heures de formation 
- Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

TARIF DE LA FORMATION 

- 1 395€ 
                                                                                                                                                  
NOMBRE DE PARTICIPANTS  

- Formation au centre de formation « Espace Beauté Formation » : 1 à 4 maximum par session. 
Formation dans votre institut : 1 à 4 par session 

DEROULEMENT 
  
LE LUNDI ET LES JOURS SUIVANTS  
 
- Révision et approfondissement des techniques de tatouage réalisées en première semaine sur 
des dessins plus conséquents reprenant les différentes techniques 
- Apprendre et tatouer par demi-journée quelques styles de tatouages :  
-Old school, New school, Calligraphie ou lettrage, Polynésien, Géométrique, Chicanos, Tribal, 
Minimaliste, Japonais 
- Application des couleurs dans le tatouage  
- Mettre en application les règles d’hygiène et salubrité. 
 



                                                                                                                     
 
 
- Apprentissage des soins à observer rigoureusement après la réalisation d'un tatouage. 
- Présenter les risques d’infections possibles en cas de non-respect du protocole de soins post-
tatouage. 
Le mercredi jeudi et le vendredi nous effectuerons une évaluation sur vos acquis théoriques et 
pratiques en situation professionnelle : de la préparation à la réalisation du tatouage des soins et 
de l'observation des règles d'hygiènes sous réserve que votre travail corresponde aux exigences 
techniques demandées par le formateur 
 

APPROFONDISSEMENT 
 

OBJECTIFS VISES 
 
- Apprendre à utiliser un logiciel de dessin « procreate » sur tablette de manière à faciliter la 
création de vos dessins. 
- Travailler les tatouages aquarelles, sonores pour développer votre tatouage  
- Travailler les nuances de gris afin de tatouer du réalisme. Portrait, animal 
 
 DUREE DU STAGE 

- 5 jours soit 35 heures de formation 
- Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

TARIF DE LA FORMATION 

- 1 395 € 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  

- Formation au centre de formation « Espace Beauté Formation » : 1 à 4 maximum par session                                                                                                                             

DEROULEMENT 

 LUNDI ET JOURS SUIVANTS (THEORIE) 
 
- Utilisation du logiciel « procreate » et toutes ses fonctionnalités pour la réalisation de vos 
dessins. Symétrie de dessins, choix de l’épaisseur des traits, nuances de gris, de couleurs, 
collages de différents dessins, orientation des motifs, enregistrement de vos travaux, banques de 
dessins etc. 
- Mise en situation et application du logiciel pour votre travail de dessin. 
- Travail des gris et de leurs fondus de dessins réaliste, portraits, animaux sur peaux synthétiques 
- Travail d’aquarelles sur peaux synthétiques  
- Mise en situation sur modèles physiques si votre travail correspond aux exigences techniques 
demandées par le formateur 



                                                                           
 

TATOUAGE A LA CARTE  
 
DUREE DU STAGE 

- 5 jours soit 35 heures de formation 
- Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

TARIF DE LA FORMATION 

- 1599 € 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
- Formation au centre de formation « Espace Beauté Formation » : 1 à 4 maximum par session 
 
OBJECTIFS VISES 

Compléter vos acquis initiaux par de nouvelles techniques de tatouage afin de de vous 
perfectionner votre métier de tatoueur. 

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION 
- Attestation de formation à la technique du tatouage suivant le niveau suivi. 

APRES L’ATTESTATION 

- Débouchés d’emploi : création d’entreprise dans le tatouage, employé dans un salon. 
 
 A l’issue de cette semaine de formation, vous connaitrez la théorie et aurez pratiqué sur 
modèles afin de débuter dans le métier.  
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