
 
 
 
 

      Public Visé Moyens Pédagogiques Pré Requis Référence Durée 

Esthéticienne, responsable d’un salon 
- Exercices pratiques 
- Bilan de fin de stage 
- Support de cours 

   21 Heures 

 

OBJECTIFS 

 

▪ Maitriser et connaitre toute la règlementation sur l’hygiène et salubrité dans le secteur du maquillage 
permanent 

PROGRAMME 

 

Jour 1  

Matin  
1. Présentation de la formation, des participants et de la formatrice.  

2. Pré requis explications des notions fondamentales de 

macroscopique et microscopique  

3. Présentation des décrets et arrêtés encadrant la profession,  
4. Rappel des règlements et des normes relatives aux tatouages, au 

perçage des encres de tatouage et des pigments de maquillage 

permanent.  

5. Informations aux clients  

6. Contre-indications.  
 

Après-midi  
1. La peau, généralités d’anatomie et de physiologie, principales 

flores cutanées  

2. L’hygiène des mains : pourquoi, comment, avec quoi ?  
3. Procédures d’hygiène des mains  

4. Atelier d’hygiène des mains lavage et friction avec la solution 

hydro alcoolique  

5. Les gants quel type de gants pour quel usage  
 

Jour 2  

Matin  
1. les bonnes pratiques en hygiène : précautions standards  

2. La tenue professionnelle, le masque, les lunettes  

3. Les vêtements de protection.  

4. Elimination des déchets D.A.S.R.I.  

5. Généralités sur les risques infectieux et allergiques liés aux actes 

d’effraction cutanée et de perçage.  

 

Après-midi  
1. Les locaux  

 

 

  
Organisation des locaux (espace technique et espace « soins »  

Choix de matériaux  

Entretien des locaux : comment nettoyer, avec quoi (détergents, 

désinfectants)  

Procédure de bio nettoyage (protocole d’entretien entre deux clients, 

en fin d’activité.  

2. Le matériel  

 

Niveau de traitement requis par rapport à l’utilisation du matériel  

Prédésinfection, nettoyage, désinfection, stérilisation.  

Matériel à usage unique, matériel stérile  

3. Mécanisme de l’infection, facteurs de risques liés à la personne.  

 

Jour 3  

Matin  
1. L’antisepsie et les antiseptiques de la peau saine et des muqueuses  

 

Antisepsie cutanée et muqueuses pourquoi, comment, avec quoi ?  

Mise en situation des stagiaires  
2. Organisation du poste de travail, appliquer les bonnes pratiques en 

hygiène : entretien de l’environnement, préparation du matériel.  

3. Réaliser l’hygiène des mains  

4. Préparation cutanée de la peau du client  

5. Préparer et utiliser la matériel stérile (champ, gants)  

6. Eliminer les déchets de façon appropriée  

7. Réaliser les procédures et la traçabilité d’entretien du matériel y 

compris le contrôle de la stérilisation.  

 

Après-midi  
1. Législation relative à la protection du travailleur  

2. Prévention et prise en charge des accidents d’exposition au sang 

exposants au risque viral  

3. Obligations et recommandations vaccinales.  

4. Contrôle de connaissances et correction. Reprise des sujets non 

compris.  

 

 

 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 
Formation Hygiène et Salubrité 



Hygiène & Salubrité 

 

 
En quoi consiste l’Hygiène et Salubrité ? 

 
La formation Hygiène et Salubrité est obligatoire en France avant toutes autres 

formation (en accord avec l’article R.1311-3 du code de la santé publique) afin 

de pratiquer la Dermopigmentation esthétique (Maquillage permanent) et 

tatouage.  

En effet, le fait de maitriser les règles d’hygiène, de désinfection, de 

stérilisation du matériel, de procédure d’hygiène des mains ou encore de la 

préparation de votre espace de travail reste indispensable avant tout actes. 

Cette formation vous aidera donc à acquérir et mettre en œuvre ces règles. 

Lors de votre formation vous serez sensibilises sur le choix des pigments ainsi 

que des appareils utilisés. Cela reste primordiale afin de travailler dans de 

bonnes conditions. Et mettre en sécurité votre « patient » et pouvoir effectuer 

votre travail en toute sérénité.  

En effet, le Code de la santé encadre tout acte représentant une infraction 

cutanée dans le domaine de la dermopigmenation. 

Les dermographes sont soumis à un règlement strict afin de pratiquer leurs 

soins dans des conditions d’hygiène précises.  

 

 

Le déroulement 

 
 

Les cours sont présentes de façon simple et souvent imagée, car le programme 

de formation imposé par le Ministère de Ia Sante reste très technique pour les 

personnes ayant des connaissances médicales et biologiques restreintes. 

A chaque participant il est remis un fascicule de 150 pages, reprenant 

exactement Ie contenu de Ia formation, afin que le stagiaire puisse s’y 

retrouver lorsqu’il sera confronté à un certain nombre de questionnement sur 

l’organisation et le travail en salon.  Le but étant de trouver rapidement Ia 

bonne réponse en cas d'hésitation, ce qui évite Ies erreurs de retranscription 

induites par Ies notes prises rapidement pendant les cours et les informations 

un peu fantaisistes des différents forums sur internet. 
 


