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E-Learning DETATOUAGE 

  

Pearl Of Beauty vous propose une alternative au laser, que vous pouvez proposer à vos clients 
pour effacer un ancien maquillage permanent ou le corriger. Aujourd’hui les erreurs de 
dermopigmentation ne sont plus une fatalité indélébile avec lesquelles vous devez vivre. Il est 
maintenant possible de les effacer ou de les corriger sans l’utilisation de la technique lourde, 
souvent douloureuse et toujours onéreuse du détatouage au laser chez un médecin. Notre 
méthode douce de dépigmentation consiste à introduire une solution non invasive au PH 
neutre qui va venir agir comme une éponge, cette solution absorbe tous les pigments quelle 
que soit leur couleur. Ceux-ci sont ensuite éliminés dans la croûte de cicatrisation qui se forme 
après la séance. Notre méthode de dépigmentation répond aux dispositions légales et 
règlementaires et peut être pratiquée même si vous n’êtes pas médecin (validation de l'ARS 
de Paris le 31 mai 2018). Étant très proche des techniques du maquillage permanent la 
formation hygiène et salubrité est donc obligatoire pour la pratique de notre détatouage / 
dépigmentation. 

 

Durée: 4.00 heures (8.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Être majeur 

• Tous les publics, sans pré-requis. 

  

Prérequis 

• Diplôme d'hygiène et salubrité obligatoire 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• - Maîtriser les connaissances théoriques indispensables Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir Connaitre le matériel et les 
consommables Maîtriser la dépigmentation et le détatouage sur peau d’entrainement en latex Maitriser les contre indications du 
détatouage et de la dépigmentation Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène 

• - Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité Maîtrise des coûts Connaitre l’argumentaire commercial Adapter son offre à sa zone de 
chalandise Trouver ses fournisseurs Choisir sa clientèle 

• Maîtriser les techniques de détatouage et dépigmentation Mettre en œuvre les procédures préparatoires Maitriser le traçage préalable 
Préparer son poste de travail Installer sa cliente Appliquer les procédures d’hygiène Dépigmenter ou détatouer Remplir et faire remplir les 
documents post prestation Expliquer les suites de la dépigmentation et du détatouage Ranger et nettoyer son poste de travail 

  

Contenu de la formation 

  

• Moyens pédagogiques : Un support de cours PDF téléchargeable  
o Législation 
o Hygiène 
o Produits et matériels 
o Plan de travail 
o Méthodologie 
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• Moyens de suivi de progression : 
o Suivi des connexions à la plateforme 
o Suivi des scores obtenus 
o Formatrice disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h par téléphone 
o Chat privé sur la séquence E-Learning 

• Un bilan est effectué à la fin du stage et vous pourrez poser vos questions et faire part de vos éventuelles inquiétudes. A l’issue de ce bilan, 
chaque stagiaire recevra un certificat de compétence au détatouage et à la dépigmentation. 

• Introduction au maquillage permanent. Indications/contre-indications/précautions. Réglementation relative à la pigmentation. Présentation 
du matériel, des pigments, des consommables et du protocole d'une séance dans le respect des règles d'hygiène. Pratique sur peaux 
synthétiques. Questions/réponses. Test de connaissances. Débriefing. 

o Moyens d’encadrement : Formatrice ayant au minimum 10 ans d’activité dans la pratique de l’esthétique dont 5 ans dans le 
domaine de la micro pigmentation esthétique et 4 ans d’expérience en tant que formatrice dans ce secteur d’activité. Elle possède 
les attestations de compétences pour la micro pigmentation esthétique, le détatouage et la dépigmentation, les extensions de cils, 
le rehaussement et mascara semi permanent, les extensions de sourcils et le browsculpting, les soins visage, corporels, 
blanchiment dentaire. Elle est titulaire de l’attestation de fin de formation d’hygiène et salubrité. 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires sur une plateforme digitale dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation disponibles et télechargeables. 

• Cours théoriques 

• Quiz à valider avec un score de 90% de réussite 

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

  

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. 

  

  

  

 


