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PROGRAMME DERMOPIGMENTATION CORPORELLE : 
TATOUAGE SEMI-PERMANENT, DESSINS CORPORELS 

 TARIF : 1590 € 
 

Toute la partie 1 Théorie se fait en distancié avec un cours plus que complet et des QCM qui vous donneront les 
acquis nécessaires et vous prépareront pour votre rendez-vous afin d'effectuer la partie 2 pratique au centre BEAUTY 

FORMATION en présentiel. 
Nous n'acceptons pas plus de 2 stagiaires maximum en cours pratique afin de nous consacrer pleinement à chaque 

enlève. Nous privilégions la qualité plutôt que la quantité. 

Durant la formation nous travaillerons sur des supports latex ainsi que sur des modèles vivants. 
La formation est dispensée par SYNDY JOURNO, formatrice depuis 2010 et dermographe depuis 2005, avec 22 ans 
d’expérience dans le métier de l’esthétique. Et ou par REBECCA BARANES, Formatrice dermographe depuis 2016, avec 
6 ans d’expérience dans le métier de la dermographie et de l’esthétique. 
Nos Formatrices sont titulaires du diplôme d’hygiène et salubrité́.  

METHODE DERMOPIGMENTATION DE TATOUAGE SEMI-PERMANENT 
Cette méthode consiste à effectuer un tatouage de dessin semi-permanent corporel en injectant des pigments à la 
surface de l’épiderme, l’objectif est de savoir réaliser un tatouage semi permanent par la méthode de calque et 
transfert d’un motif ou d’un dessin. 
La tatouage semi-permanent dure entre 1 an et 2 ans voir plus en fonction de la peau avec une retouche au bout de 1 
mois, car seule la couche de l’épiderme est colorée. 
L’utilisation d’un appareil dermographe est nécessaire pour réaliser ce tatouage. 
Cette méthode est requise pour les stagiaires qui désirent élargir leur gamme en proposant une technique novatrice 
qui représente une excellente alternative au tatouage permanent dont la demande est forte dans la société actuelle, 
ce qui offre de grandes perspectives de développement.  

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)  

TARIF : 1590.00 €  

Profils des stagiaires  

Débutants 

Esthéticiennes/iens 

Médecins 

Infirmiers 

RECONVERSION PROFESSIONNELLE  

 Cette formation s’adresse aux débutants, esthéticiennes/iens, médecins, infirmiers et aux personnes ayant un sens artistique développé́ 
(habileté́ manuelle, minutie, soucis du détail, perfectionnisme et précision du geste).  
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Prérequis  

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées d’acquérir une 
nouvelle technique de soin très prisée.  

Objectifs pédagogiques  

 Acquérir une base de formation solide en Tatouage semi permanent. Apprendre les différentes techniques de pigmentation. Développer 
cette nouvelle spécialisation. Acquérir une base de formation solide en Dermopigmentation. Apprendre les différentes techniques de dessin et 
de derpopigmentation de tatouage semi-permanent, connaître les différents styles de tatouage (Old School, Tribal, Asiatique, Réaliste...). 
Cette formation vise à transmettre les techniques de dermopigmentation et non l’apprentissage du dessin. Le stagiaire doit avoir de bonnes 
capacités en dessin pour pouvoir suivre cette formation. Développer cette nouvelle spécialisation.  

 

Contenu de la formation  

 PARTIE 1 THEORIE 10 heures E-LEARNIN EN DISTANCIEL 

 
o DÉFINITION DE LA MÉTHODE DE DERMOPIGMENTATION ÉLECTRIQUE 

o DÉFINITION DES DIFFÉRENTS STYLES DE TATOUAGE (TRIBAL, OLD SCHOOL, BIOMECANIQUE, RÉALISTE…) 

o LES ORIGINES DU TATOUAGE 

o ÉTUDE DU MATERIEL 

o CONDITION D’HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

o RECOMMANDATIONS, CONTRES-INDICATIONS, CONSENTEMENTS ÉCLAIRÉ 
o DÉCLARATION, ASSURANCE 

o COLORIMÉTRIE , CHOIX DU PIGMENT 

o DESSIN, CALQUE, TRANSFERT 

o LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES EN PRATIQUE : CONTOURS , OMBRAGES, DÉGRADÉS… 

o PRÉPARATION DU PLAN DE TRAVAIL 

o PROTOCOLE ÉTAPE PAR ÉTAPE 

o RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

o EXERCICE : PRATIQUE SUR PEAU LATEX 

o TECHNIQUE DE VENTE, PUBLICITÉ, TARIFS 

o QCM ACQUIS DES CONNAISSANCES 
 

 PARTIE 2 THEORIE 11 heures PRATIQUE EN PRÉSENTIEL DANS NOTRE CENTRE 

o DEMONSTRATION D’UNE DERMOPIGMENTATION DESSIN CORPOREL 

o PRATIQUE SUR MODÈLES VIVANTS 

o ÉVALUATION DES STAGIAIRES 

o EVALUATION DE LA FORMATION 

o REMISE DES ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE 
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 Organisation de la formation  

Équipe pédagogique  

Moyens pédagogiques et techniques  

 Accueil des stagiaires dans la Salle de mise en pratique avec un poste de travail équipé́ de tout le matériel et disposable nécessaire à 
la réalisation d’un TATOUAGE SEMI-PERMANENT  

 Vidéoprojecteur 

 Livret de support de cours complet envoyé en ligne au stagiaire 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

 Matériel et produits nécessaires au tatouage semi-permanent 

 Disposable nécessaire à une prestation dans les règles de l’Hygiène 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

Feuilles de présence. 

Questions orales ou écrites (QCM). 

Mises en situation. 

Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certificat de réalisation de l’action de formation.

Suivi après la formation. 



 

Lieu de formation :  
 
Beauty formation 
206 avenue de Versailles 
75016 Paris 
 
Metro Porte de Saint Cloud ligne 9 
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