Programme de la formation
Tatouage paramédical
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1. Public concerné
Toute personne amenée à pratiquer du tatouage paramédical (Esthéticienne, tatoueur, tatoueuse,
personne en reconversion professionnelle).

2. Prérequis
Aucun prérequis.

3. Objectifs
●
●
●

Maitriser les connaissances théoriques du tatouage paramédical.
Maitriser les techniques de bases du tatouage.
Appliquer les techniques enseignées dans la pratique professionnelle quotidienne.

4. Moyens d’encadrement
●

Audrey ROJO, titulaire d’un CAP esthétique cosmétique. Spécialisée en dermopigmentation
depuis 2010. Formatrice depuis 2015.

●

Florence Adam, professeure de dessin, spécialisée dans les cours de dessin à distance depuis
2010.

●

Muriel Verstraete, tatoueuse spécialisée suite de chirurgie mammaire depuis 2018.
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5. Détails du programme
La formation se déroule en trois phases.

PHASE 1 : Les bases de dessin
Modalités : accompagnement à distance.
Durée : 14 heures (estimation)

Programme
➢ Les Contours
➢ Les Ellipses
➢ Les Ombres – Partie 1
➢ Les Ombres- Partie 2
➢ Dessiner une aréole mammaire

Chaque chapitre est traité de la façon suivante :
1/ En autonomie : visionner la leçon, les consignes, et dessiner.
2/ Visioconférence pour les corrections.
Vous recevrez directement chez vous, un colis contenant un kit de petit matériel de
dessin.

Phase 2 : Théorie de la dermopigmentation
Modalités : Formation ouverte à distance, en autonomie.
Durée : 10 heures (estimation)
Programme
➢ La Colorimétrie appliquée à la dermopigmentation
➢ Le matériel de dermographie (machines, encres, pigments)
➢ Biologie, protocoles et techniques de pigmentation
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Phase 3 : Pratique du tatouage paramédical
Lieu : En centre de formation
15 rue père Colin 81500 Lavaur, France.

Durée : 5 jours, 40 heures
de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Alternance entre observation active, travaux dirigés de dessin avec corrections , et pratique sur
modèles (le plus possible sur modèles , parfois sur peau synthétique) selon leur disponibilité.

Programme détaillé par journée de stage :
Jour 1
Colorimétrie spécifique carnations, TD de mélanges de couleurs théorique et en peinture pour
aréoles et cicatrices.
- Les couleurs dans la peau
- Les techniques de pigmentation
- Les corrections
- Conseils & aide au mélange des couleurs
Entraînement sur peau synthétique techniques de bases partie 1
Jour 2
- Etude des techniques de dessin sur papier avec crayon graphite et couleur.
La formatrice enseignera les notions de volume, les tracés, dégradés, les ombres et les lumières, avant
de pouvoir créer l'effet réaliste d’une aréole sur la peau.
- Travaux dirigés dessin & couleurs.
Mise en application de toutes les notions vues le matin, pour avoir une vision d'ensemble du travail
d'observation préalable à la réalisation de tétons réalistes et de cicatrices correctement colorées avec
plusieurs dégradés et couleurs.
Entraînement sur peau synthétique techniques avancées partie 2

Jour 3
-

Cours technique de pigmentation spécifique au cicatrices et vitiligo.
Application des notions générales vues en cours de dessin pour le tatouage.
Etude des protocoles à mettre en œuvre pour ces types de pratiques.
1ere séance de camouflage de vergetures.

Jour 4
Etude du matériel/ bases de biologie de la peau /protocoles et techniques de pigmentation/
gestion de la clientèle / Psychologies types/ Retours d'expériences de la formatrice.
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Dessin d’aréoles mammaires en travail dirigé (TD) sur photos de clientes.
2eme séance (deux modèles) cicatrices péri aréolaires, commencées lors d'une 1ere session de
formation.
Jour 5
Correction double aréoles mammaires + camouflage de cicatrices sur la même modèle.
Bilan de formation, évaluations et remise du certificat.

6. Moyens techniques et pédagogiques
La première partie de formation se déroulant en FOAD (Formation à Distance), il vous sera plus
confortable d’utiliser :
- un ordinateur relativement récent (5 ans max) ou tablette. L’affichage sur smartphone est
possible, mais vous serez plus à l’aise avec un grand écran (10 pouces et plus).
- une connexion à internet rapide (ADSL ou fibre).
Un accès à la plateforme pédagogique vous permettra de suivre le programme “Colorimétrie et théorie
du tatouage paramédical”, composé de vidéos explicatives, de documents de synthèse (fiches mémo)
et de quiz.
– Kit de petit matériel de dessin (colis livré chez vous)
– Démonstration des techniques, par la formatrice
– Poste de travail avec appareils (différentes marques) et consommables à disposition

7. Mode d’évaluation et de validation
Distanciel :
Plusieurs évaluations jalonnent le parcours :
• un auto-positionnement en début de formation,
• un quiz est proposé en fin de chapitre pour tester vos connaissances.
Par ailleurs, l’ensemble des connexions sera enregistrée sur la plateforme pédagogique. Un
relevé des connexions pourra également être fourni sur demande.
Présentiel :
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situations
- Evaluation finale
- Certificat de réalisation de l’action de formation
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Attestation d'assiduité : l’apprenant obtient une attestation d'assiduité à la fin de la
formation.

8. Durée
La formation se déroule sur un total de neuf semaines, de la façon suivante :

------------------------------------------Déroulement chronologique---------------------------------------------->
Formation à distance
Inscription
validée

En centre

Accompagnement Bases
de dessin

Théorie de la
dermopigmentation

Pratique du tatouage
paramédical

14 heures* (dont 5 en
visioconférence)

10 heures*

40 heures (5 jours)

Dispensé sur 8 semaines

Du lundi au vendredi

*C’est une estimation car le temps de travail nécessaire pour s’approprier les parties en FOAD est
fonction de chacun.

9. Tarif
Veuillez vous reporter au devis en annexe.

10. Délai d’accès
Dès réception de votre accord (devis signé et versement de l’acompte), et sauf cas particulier, la
mise en place de la formation pourra se faire sous 48h.

11. Accessibilité / Handicap
Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons
à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter
et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui
pourraient se présenter.
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Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos attentes, nous avons dans
notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter.

12. Contacts
L’Organisme de formation SARL Audrey Rojo est géré et administré par :

Audrey Rojo

Julien Rojo

Co-gérante et formatrice.

Co-gérant, contact privilégié concernant la qualité
des formations et les éventuelles situations de
handicap.

dermo@audreyrojo.fr
Tél : 06 89 51 82 47

formation@audreyrojo.fr
Tél : 06 89 51 82 47
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