REF n° activité
20017
PUBLIC
tatoueurs, pierceurs,
dermographes,
esthéticiennes

EXPERTS
IDE hygiéniste, IDE
spécialisée en
cicatrisation et douleur,
dermatologue

Sessions et
dates 2017:
15, 16, 17 mars
5, 6, 7 juillet

Hygiène et risques infectieux
Objectifs
Répondre aux exigences du décret de loi de décembre 2008 du Ministère de la
Santé vous imposant une formation de 21 h sur la prévention et la maîtrise du
risque infectieux en lien avec votre métier.
Acquérir ou réactualiser vos connaissances en terme de cicatrisation et d’hygiène.
Maîtriser mieux les risques et les règles de protection du professionnel et du client.
Prérequis
Etre professionnel du tatouage ou de piercing, dermographie ou esthéticienne,
Ou avoir le projet de le devenir.

18, 19, 20 octobre

Au Programme

13, 14, 15 décembre

Unité 1 - Rappel des réglementations relatives au tatouage et pierçage des normes
concernant les encres et bijoux de pierçage

LIEU
CEPFOR Labège
TARIF

Unité 2 - Généralités d’anatomie et physiologie de la peau, notamment la
cicatrisation

600 € ttc

Unité 3 - Règles d’hygiène

Prise en charge
possible par Pôle
Emploi, La région,
OPCA……..

Unité 4 - Généralités sur les risques allergiques et infectieux

MODALITES

Unité 7 - Elimination des déchets

2 chèques à l’ordre
de CEPFOR SAS

Unité 8 - Connaître les différents espaces de travail nettoyage et désinfection)

1 chèque de
réservation de
200€ encaissé à
l’inscription

Les compétences visées

1 chèque de 400€
encaissé 1 semaine
avant le
démarrage de la
formation
L’inscription à la
formation sera
effective à
réception du
dossier
d’inscription
complet.

Unité 5 - Stérilisation et désinfection
Unité 6 - Règles de protection du travailleur et notamment les accidents infectieux
par transmission sanguine et les obligations et recommandations vaccinales

Unité 9 - Savoir mettre en œuvre les différentes règles d’asepsie pour un geste de
tatouage ou pierçage
Prévenir les risques, maitriser les règles d’hygiène pour assurer la sécurité du
client et celle du professionnel.
Modalités d’évaluation possibles
o
o
o
o
o

Evaluation des pratiques professionnelles
Evaluation de la satisfaction
Evaluation des acquis
Bilan de fin de stage
Evaluation de stage à froid

Les Plus de la Formation
La présence de plusieurs experts : infirmière hygiéniste, infirmière spécialisée en
douleur et cicatrisation, dermatologue.
L’échange sur vos pratiques.
Contactez-nous !
Béatrice NAUDIN , beatrice.naudin@cepfor.com
Tel 05 31 61 59 44

