PROGRAMME de FORMATION au TATOUAGE
1. Formation Tatouage : initiation
Formation effectuée de 1 à 3 stagiaires maximum
Durée du stage : 5 jours, 35 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Objectifs généraux : Connaissance et assimilation des modes opératoires du tatouage et réalisation de
petites pièces sur peau synthétique afin d’envisager en deuxième semaine une pratique professionnelle
authentique sur modèle.
Le premier jour, l’intégralité du cours est remis sous forme de Cd-rom contenant l’ensemble du
programme théorique.
Déroulement des journées de formation :
Le lundi matin est consacré à la théorie. Seront abordés les thèmes suivants :

Définition du tatouage.

Historique

Les différents styles de tatouages

Le matériel utilisé

La technique du tatouage

Les contre-indications.

L’hygiène et salubrité. La réglementation

Déroulement d’une séance de tatouage
Le lundi après midi est consacré à la découverte du matériel, au choix du matériel, au montagedémontage, au réglage des machines double bobinage, du générateur ainsi qu’à l’usage spécifique des
différentes aiguilles.
Les jours suivants seront dévolus aux thèmes suivants :
Calquer un dessin pour réaliser le protocole de transfert sur une peau synthétique à partir de plusieurs
flashs (petits dessins pré-dessinés).
Ces transferts vous serviront à réaliser les exercices suivants :
- Tatouer les contours : «technique de traçage», lignes, cercles, arabesques …
- Travail de la colorimétrie sur tatoo flash aux crayons de couleur et reproduction sur peau synthétique.
- Vous aborderez l’application des couleurs ainsi que les effets en dégradé.
- Effectuer des remplissages ou réaliser des ombres
synthétique.
- Travail de transfert sur la peau naturelle

des différents dessins transférés sur la peau

Entre la formation initiation et la formation pratique nous donnons à nos élèves des exercices pratiques à
effectuer en autonomie sur 1 semaine correspondant à une mise en situation professionnelles.
Seuls les stagiaires inscrits au niveau perfectionnement peuvent accéder aux exercices corrigés.
Mise en situation de commande de tatouages : 3 dessins seront demandés par thèmes ainsi qu’un travail
de répétition sur peaux synthétiques.
En plus de ses exercices, des planches de tattoo flash seront à effectuer afin d’évaluer votre niveau en
fonction de différents thèmes.


La correction se réalisera lors de la formation niveau pratique Le matériel : Par souci d’efficacité

dans la manipulation (maîtrise) des outils, nous vous mettons à disposition du matériel qui vous sera
nécessaire pendant la formation.


Si vous possédez déjà votre matériel de tatouage, il serait souhaitable de venir avec, afin de régler

vos propres machines et de maîtriser vos outils.

2. Formation Tatouage : perfectionnement niveau pratique sur modèle
Formation jusqu’à 3 stagiaires maximum
Durée du stage : 10 jours, 70 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Objectif général : Pratique plus approfondie, développement des compétences pour une pratique
et autonomie plus sûre dans le tatouage
Le lundi est consacré à :
- A la correction des exercices, du travail sur les dessins des commandes clients et de la mise en main
sur peaux synthétiques
- une révision ou un approfondissement de toutes les techniques de tatouage réalisées en première
semaine sur des dessins plus conséquents reprenant les différentes techniques
- l’apprentissage des soins à observer rigoureusement après la réalisation d’un tatouage.
- présentation des risques et infections possibles en cas de non respect du protocole de soins posttatouage.
En fonction de votre niveau de maîtrise, le reste de la semaine sera consacré à la pratique de tatouage
sur modèle. Les pièces seront variées : classique, tribal, old school, chicanos, polynésiens, lettrage, etc.
Le jeudi et vendredi sont réservés à une évaluation de vos acquis en situation professionnelle :
Des préparatifs à la réalisation du tatouage, des soins et de l’observation des règles d’hygiène.

3. Formation Tatouage à la carte : Approfondissement des techniques
Formation jusqu’à 3 stagiaires maximum
Durée du stage : 5 jours, 35 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Cette formation vient en complément des formations initiales ou permet de vous perfectionner sur une
technique précise ou style de tatouage. Le Thème abordé en priorité est les nuances de gris pour réaliser
un portrait en noir et blanc.

