
22/01/21 
Centre hospitalier départemental de Bischwiller 
17 route de Strasbourg - 67241 Bischwiller Cedex 

www.ch-bischwiller.fr 
Page 1 sur 2 

 

 
INSTITUT DE FORMATION  

 

FORMATION HYGIENE ET SALUBRITE 
Personnes mettant en œuvre les techniques de tatouage 

avec effraction cutanée et du perçage 

TAUX DE SATISFACTION : 100% 
 
 

OBJECTIFS  
 Acquérir les connaissances en hygiène conformes à la pratique règlementaire du perçage et des techniques de  

tatouage avec  effraction cutanée. 
 

PUBLIC CONCERNE 
 Tatoueur  

 Pierceur 

 Esthéticienne (maquillage permanent) 

ACCESSIBILITE 
 Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

 Personnes porteuses d’un handicap : contacter le référent handicap, Mme EHRHARDT Christine au 
03.88.80.22.37 

PRE-REQUIS  
 Aucun 

 

DUREE ET DATES : en raison de la crise sanitaire, les dates programmées sont susceptibles d’être modifiées 

4 sessions de 21 heures soit 3 jours de formation à raison de 7 heures / jour de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
 - Lundi 29 mars 2021 + Mardi 30 mars 2021 + Mercredi 31 mars 2021   
 - Lundi 21 juin 2021 + Mardi 22 juin 2021 + Mercredi 23 juin 2021 
 - Lundi 27 septembre 2021 + Mardi 28 septembre  2021 + Mercredi 29 septembre  2021   
 - Lundi 22 novembre 2021 + Mardi 23 novembre 2021 + Mercredi 24 novembre 2021 
 

COÛT : 420 € par personne (repas de midi et collations compris) 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 Dossier d’inscription est à demander par mail  formation@ch-bischwiller.fr  

 

METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
Mobilisation des connaissances à partir de situations professionnelles.  
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction des savoirs théoriques et 
pratiques. 
 

PROGRAMME  
Théorie 
• Rappel des réglementations 

 Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau 

 Règles d’hygiène, généralités sur les risques allergiques et infectieux, la stérilisation et désinfection, 
l’élimination des  

 déchets. 
Pratique 

 Connaître les différents espaces de travail 

 Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie 
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INTERVENANTS 
 Formateurs de l’IFAS 

 Praticien Hospitalier - Médecin Hygiéniste 

 Tatoueur professionnel 

 Médecin Dermatologue 

 Pharmacienne 
 

BILAN ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Quizz 

 Bilan de positionnement en début de formation 

 Bilan individuel de fin de formation 

 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 
 

CONTACT 
Institut de Formation du ChdB - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.37 
formation@ch-bischwiller.fr   
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