Programme de la formation
Tatouage paramédical
+
Maquillage permanent réparateur

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :
- Actions de formation

Taux de satisfaction client
4,9/5
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1. Public concerné
Toute personne amenée à pratiquer du tatouage paramédical et du maquillage permanent
réparateur (Infirmière, esthéticienne, tatoueur, personne en reconversion professionnelle).

2. Nombre de stagiaires
Quatre personnes maximum, avec un minimum de deux personnes.

3. Prérequis
Aucun prérequis.

4. Objectifs
-

Développer des connaissances en colorimétrie et pigmentologie

-

Pratiquer le dessin réaliste

-

Définir les connaissances théoriques du tatouage paramédical et du maquillage permanent

-

Expérimenter les techniques de bases du tatouage

-

Appliquer les techniques enseignées dans la pratique professionnelle

5. 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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6. Détails du programme
La formation se déroule en quatre 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/ E-learning : visionner la leçon, les consignes, et dessiner.
2/ Visioconférence pour les corrections.

✅ Vous recevrez directement chez vous, un kit de matériel de dessin (crayons,
papiers, aquarelles…).
Phase 2 : Théorie de la dermopigmentation
Modalités : E-learning.
Durée : 26 heures (estimation), répartie sur 4 mois.
Cours de bases:
➢ La Colorimétrie appliquée à la dermopigmentation
➢ Le matériel de dermographie (machines, encres, pigments)
➢ La relation client
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Cours paramédical :
★ La peau & sa cicatrisation (adapté au tatouage paramédical)
★ Le sein & ses cancers , les reconstructions après mastectomie
★ Les cicatrices, les vergetures et le vitiligo
★ Les guides détaillés de pratique (création d'aréole et camouflage de cicatrices/vergetures)

Cours maquillage permanent :
★ Le visagisme (avec 12 TD sur photos à dessiner )
★ Les guides détaillés de pratique : sourcils technique “poudré”, paupières supérieures
[densification de cils] et voilage intégral des lèvres.

✅

Plusieurs fichiers de ressources à télécharger pour chaque cours : fiches mémo, roue des couleurs,
nuancier, tutoriels.

Phase 3 : Pratique du tatouage paramédical
Lieu : En centre de formation
15 rue père Colin 81500 Lavaur, France.

Durée : 8 jours, 64 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
(9h-11h): Rappels des cours théoriques/ bilan du distanciel
(11h-13h): TD visagisme
(14h-18h30): TD visagisme
Jour 2
(9h-13h) Pratique des bases de tatouage sur peau synthétique
(14h-18h30) Pratique des bases de tatouage sur peau synthétique
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Jour 3
(9h-13h) Pratique des sourcils sur peau synthétique et tête malléable
(14h-18h30): Pratique en binôme des sourcils sur modèles
Jour 4 (9h-13h) : Pratique de la densification de cils (paupières) sur peau synthétique et tête malléable
(14h-18h30) :Pratique en binôme de la densification de cils sur modèles

Jour 5
(9h-13h) : Pratique du voilage intégral (lèvres) sur peau synthétique et tête malléable
(14h-18h30) : Pratique en binôme du voilage intégral des lèvres sur modèles

Jour 6 (9h-13h) Pratique d'une création d'aréole 3D (d'après photo imposée) sur peau synthétique
(14h-18h30) Suite de la pratique d'une création d'aréole 3D (d'après photo imposée) sur peau
synthétique

Jour 7
(9h-13h): Démonstration par Audrey d’une création d’aréole 3D sur modèle
(14h-18h30): Pratique en binôme d’un camouflage de cicatrices ou vergetures ou vitiligo sur modèle

Jour 8
(9h-13h): Pratique d'une création d'aréole 3D (d'après photo imposée) sur peau synthétique
(14h-18h30) : Suite de la pratique d'une création d'aréole 3D (d'après photo imposée) sur peau
synthétique

Phase 4 : Entrainement de consolidation et perfectionnement
Modalités : à distance
Durée : 10 heures répartie sur deux mois après le stage pratique.

E-learning (8 heures)
★ Un dessin de sourcils sur modèle
★ Un dessin de paupières sur modèle
★ Un dessin de lèvres sur modèle => Si ces dessins sont validés par la formatrice, il vous sera
demandé de les pigmenter sur modèle.
★ Un exercice de création aréole d’après photo imposée à pigmenter sur peau synthétique.
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En visioconférence (2 heures)
★ Correction de vos travaux.
★ Bilan final et remise du certificat (sous condition que les objectifs soient atteints).

7. Moyens techniques et pédagogiques
La première partie de formation se déroulant 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 matériel de dessin (colis livré chez vous)
– Démonstration des techniques, par la formatrice
– Poste de travail avec appareils (différentes marques) et consommables à disposition

8. Mode d’évaluation et de validation
En amont :
Questionnaire de positionnement en début de formation.
Durant la formation :
Plusieurs évaluations jalonnent le parcours :
●
●
●

Un quiz est proposé en fin de chapitre pour tester vos connaissances.
Des livrables sont demandés pour évaluer vos réalisations.
Suivi des connexions pour les modules à distance (tutorat).

A la fin de la formation
- Evaluation de la satisfaction, et des compétences. (Réalisation sur peau synthétique,
participation au tatouage sur modèle…)
- Attestation d'assiduité : l’apprenant obtient une attestation d'assiduité à la fin de la
formation.
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★ Un certificat sera délivré sous condition que les objectifs soient atteints.

9. Durée
La formation se déroule sur un total de six mois, de la façon suivante :
A distance

En centre

A distance

Accompagnement
Bases de dessin

Théorie de la
dermopigmentation

Stage pratique

Entrainement de
consolidation

22 heures* (dont 7
en visioconférence)

26 heures*

64 heures (8 jours)

10 heures*

Du mercredi au vendredi
de la semaine suivante
(repos le samedi/
dimanche)

Dispensé sur 8 semaines
avec production de
livrables.

Dispensé sur 16 semaines avec production
de livrables.

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

10. Tarif
6500 € net de taxe.

11. Délai d’accès
La mise en place de la formation pourra se faire sous 72h, sous réserve de :
-

La réception de votre accord (devis signé et versement de l’acompte),
L’acceptation définitive de votre candidature, validée lors d’un entretien préalable.
Besoin d’aménagement spécifique.

12. 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
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et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui
pourraient se présenter.
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.

13. 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 68 05 31 62

formation@audreyrojo.fr
Tél : 06 68 05 31 62
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