CASTLE TATTOO ACADEMY
1095 rue Henri Becquerel – Siège social et administratif 34000 MONTPELLIER
' 07 61 12 93 09 – NDA 76341049834 – SIRET 879 261 857 00012 – RCS Montpellier
* castletattooac@gmail.com - https://castletattooacademy.com
PROGRAMME DE FORMATION
Initiation au tatouage professionnel + Hygiène et Salubrité
Action de formation collective en présentiel
Durée : 141 heures soit 18 jours
Les actions de formation spécialisées dans le tatouage professionnel proposées par CASTLE
TATTOO ACADEMY permettent d’accompagner et de transmettre un savoir-faire aux stagiaires
ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et pérenniser
l’activité de celle-ci.
Ú OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
MODULE ART DU DESSIN
Durée 32h/4 jours
u Rappel des bases du dessin
u Compréhension des lumières, ombres et
théorie de la couleur
u Mise en avant sur l’importance du croquis
dans la maîtrise du tatouage
u Réalisation de croquis et compositions
u Maîtrise du traçage pour la réalisation du
transfert sur stencil
u Modification des objets, natures mortes
u Analyse de photographies réalistes pour
créer une esquisse nécessaire à la
conception du tatouage
MODULE ART DU TATOUAGE
Durée 80h/10 jours
u Introduction du Tatouage
u Compréhension fondamentale de
l’anatomie du corps humain
u
Connaissance
approfondie
du
mécanisme des machines à tatouer
u Connaissance du matériel de tatouage
u Étude des différentes aiguilles et des
cartouches de tatouage
u Utilisation et application du stencil sur
diverses parties du corps
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u Pratique du tatouage sur support
synthétique (New school, Old School, Fineline, Ornemental, Lettrage, Réalisme etc…)
en utilisant les techniques de base
(traçage, ombrage et remplissage)
u Après chaque tatouage, analyse de vos
progrès
MODULE ART DIGITAL
Inclus dans la pratique du tatouage
u Familiarisation en application numérique
pour améliorer vos compétences
artistiques et accélérer le processus de
conception de tatouage
u Découverte d’Adobe Photoshop,
Procreate, et Autodesk Sketchbook
u Utilisation de l’application numérique à
votre processus de conception de
tatouage
u Composition de conceptions, dessins
numériques, manipulation de photos à
l’aide d’iPad Pro et Photoshop
u Création de stencils précis et très
détaillés avec iPad Pro et Photoshop

MODULE CRÉATION D’UN SHOP
Durée 8h/1 jour

u Étude des différents statuts (avantages et
inconvénients de chacun)
u Analyse des différentes étapes de la
création

u Examiner le marché du secteur du
tatouage
u
Identifier
la
réglementation,
les
obligations pour ouvrir un shop
u Structuration de son projet professionnel
dans le Tatouage (de l’idée au projet

FORMATION HYGIENE SALUBRITE
Durée 21h/3 jours
u S’approprier le cadre législatif et
répondre aux exigences de formation.

u Acquérir ou actualiser ses connaissances
en termes de prévention et de maîtrise du
risque infectieux (mesures d’hygiène).

Prérequis
Avoir 17 ans minimum révolus avec accord parental écrit – Être libre
de tout engagement durant la session de formation – Avoir un
niveau basique en dessin ou des connaissances dans l’art du
tatouage ou autre art.
Conditions d’accès

Sous réserve du dossier de candidature dûment complété et
renvoyé (formulaire + lettre de motivation + pièce d’identité +
créations artistiques).

Conditions d’inscription

Sous réserve du dossier d’inscription dûment complété et renvoyé
(formulaire + contrat ou convention tripartite de formation). Pour
toute demande de prise en charge sous réserve d’un accord écrit
de la part du financeur.

Public concerné

Tout profil artistique ou autodidacte ayant le projet de création ou
reprise d’un salon de tatouage à court ou long terme.

Effectif

8 stagiaires maximum.

Démarches pédagogiques
Moyens pédagogiques :
• Séances de formation en présentiel dans une salle de la
formation lumineuse et aménagée en fonction du module
• Dossier technique et travaux pratique remis aux Stagiaires
• Écran LCD et paperboard
• Connexion ultra haut-débit
• Matériel et équipement spécialisé pour le dessin (tablette
lumineuse, plume, encre de Chine etc…), le tatouage
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(machine, alimentation, aiguilles, peaux synthétiques etc…)
et l’hygiène (protections diverses pour la pratique).

Un kit de tatouage est OFFERT afin que chaque apprenant
suive la formation avec du matériel approprié et de qualité.
Ce kit est composé d’une machine rotative avec manchon
pour cartouches + câble RCA + alimentation et pédale.
Encadrement interne et formateurs :
• Responsable pédagogique diplômée d’un BTS avec
expérience dans la formation professionnelle spécialisée
dans l’Art corporel.
• Formateur d’Art du tatouage et applications digitales avec
plus de 280 Stagiaires formés à son actif et 10 ans
d’expérience dans le monde du tatouage. Tatoueur titulaire
de la formation Hygiène Salubrité
• Formateur d’Art du tatouage, Tatoueur titulaire de la
formation Hygiène Salubrité, gérant d’un salon de tatouage
avec 4 ans d’expérience
• Formateur de dessin diplômé aux Beaux-Arts, titulaire de la
formation Hygiène Salubrité, formé au tatouage et gérant
d’une entreprise de graphisme, illustration et webdesign
• Formatrice pour l’accompagnement de création/reprise
d’entreprise,
Ingénieure
des
compétences,
avec
expérience dans la formation professionnelle
• Formatrice titulaire d’un Diplôme Universitaire en Hygiène
Hospitalière
Méthodes pédagogiques :
• Cours magistral (ou conférence, ou exposé)
• Exercice (ou entrainement)
• Démonstration
• Observation
• Simulation
Durée

Les sessions de formation sont planifiées sur 4 semaines, du lundi au
vendredi
•

Art du dessin : 32h00 en face à face avec mise en pratique
et évaluation de compétences en continue.

•

Art du tatouage et applications digitales : 80h00 en face à
face avec mise en pratique et évaluation de compétences
en continue. Présentation du mode d’emploi de plusieurs
logiciels numériques avec démonstration et visionnage de
mini-vidéos sur la chaine Youtube
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•

Création d’un shop : 08h00 en face à face avec exposé sur
la réglementation en vigueur, les obligations et les étapes à
suivre pour structurer son projet.

•

Formation Hygiène Salubrité : 21h00 en présentiel avec test
de connaissances en fin de formation avec remise d’une
attestation de suivi de formation OBLIGATOIRE pour exercer
l’activité de Tatoueur(se). Suivi réalisé par notre partenaire
agréé par l’ARS (Agence Régionale de la Santé)

Dates et Lieux des formations
Contacter le centre de formation pour connaître les dates de
sessions de formation
Le lieu de la formation d’initiation au tatouage est : 2A Avenue
Lepic 34000 Montpellier
Le Lieu de la formation Hygiène Salubrité : Suivi dans un des centres
hygiène de notre partenaire agréé par l’ARS (Agence Régionale
de la Santé) - Nantes, Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Nice
et Toulouse
Suivi et Évaluation
•
•
•
•
•

Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Fiches d’évaluation
Travaux de pratique sur support synthétique et autres
Remise d’une attestation de fin de formation et d’un
certificat de réalisation pour chaque formation

Suivi post-formation à distance
Un forum privé de discussion a été créé uniquement pour nos
stagiaires afin qu’ils restent en contact avec nos intervenants pour
tous renseignements techniques, artistiques ou juridiques et pour
pouvoir suivre l’évolution de leur travail, après le suivi de la
formation.

Tarifs de la prestation
3300 euros net de taxes dont 500€ de frais de réservation à régler
à l’inscription. Possibilité de régler en plusieurs mensualités. Délai
de paiement maximum 1er jour d’entrée en formation.
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Ú DEROULÉ DE LA FORMATION

SEMAINES/JOURS
semaine
Lundi
8h00
1ère semaine
Mardi au vendredi
32h00
2ème semaine
Lundi au vendredi
40h00
3ème semaine
Lundi
8h00
3ème semaine
Mardi au vendredi
32h00
4ème semaine
Lundi au mercredi
21h00
1ère

HORAIRES
9h à 13h - 14h à 18h
Pause repas : 13h à 14h

MODULES
Art du tatouage

9h à 13h - 14h à 18h
Pause repas : 13h à 14h

Art du dessin

9h à 13h - 14h à 18h
Pause repas : 13h à 14h

Art du tatouage

9h à 13h - 14h à 18h
Pause repas : 13h à 14h

Création d’un shop

9h à 13h - 14h à 18h
Pause repas : 13h à 14h

Art du tatouage
et application numériques

9h à 12h30- 13h30 à 17h
Pause repas : 12h30 à 13h30

Formation hygiène salubrité
dispensée par notre
partenaire agréé ARS*

*Agence régionale de la Santé

Ú CONTENU DU PROGRAMME

ART DU DESSIN – 32 HEURES DE MISE EN PRATIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rappel des bases du dessin et connaissance du matériel et fourniture de dessin utilisé.
Compréhension des lumières, des ombres et la théorie de la couleur.
Met l'accent sur l'importance du dessin / croquis dans la maîtrise de l'art du tatouage.
Réalisation de croquis et compositions complexes en utilisant les bases du dessin.
Maitrise du traçage pour la réalisation du transfert sur papier hectographique.
Modification des objets (natures mortes).
Analyse de photographies réalistes afin de réaliser une esquisse nécessaire à la
conception du tatouage.

ART DU TATOUAGE ET APPLICATIONS NUMÉRIQUES – 80 HEURES DE MISE EN PRATIQUE
MISE EN PRATIQUE DU TATOUAGE
1. Introduction dans le monde du tatouage.
2. Compréhension fondamentale de l’anatomie du corps humain. Importance de
comprendre le flux du corps pour une meilleure conception.
3. Connaissance approfondie du mécanisme des machines à tatouer et leur
fonctionnement respectif.
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4. Introduction au matériel de tatouage et au processus de tatouage.
5. Étude des différentes aiguilles et des cartouches de tatouage et compréhension de leur
configuration. Utilisation du papier hectographique. Application pratique du stencil sur
diverses parties du corps.
6. Pratique de tatouage par thème (polynésien, old school, floral, lettrage, photo réalisme
etc…) sur peau synthétique, techniques de base (traçage, ombrage et remplissage).
Utilisation de différentes machines pour les comprendre.
7. Après chaque tatouage, analyse individuelle des progrès de chacun.

DÉCOUVERTE ET UTILISATION DES APPLICATIONS DIGITALES
1. Les bases de l'art numérique. Comprendre l'importance d'acquérir des connaissances
et de l'expertise en application numérique pour améliorer vos compétences artistiques
et accélérer le processus de conception.
2. Concentrez-vous sur Adobe Photoshop, Procreate.
3. Comment adapter l'utilisation de l'application numérique à votre processus de
conception de tatouage.
4. Composition de conceptions, dessins numériques, manipulation de photos à l'aide
d'iPad Pro.
5. Création de stencils précis et très détaillés avec iPad Pro et Photoshop.

CRÉATION D’UN SHOP – 8 HEURES DE THÉORIE
1.
2.
3.
4.
5.

Étude sur le marché du secteur du Tatouage
Connaissance de la réglementation et des obligations pour ouvrir un shop
Connaissance des différents statuts
Analyse des différentes étapes de la création
Construire son projet professionnel à partir de ses propres idées.

HYGIÈNE SALUBRITÉ – 21 HEURES DE THÉORIE ET MISE EN PRATIQUE
1. Maitriser le processus d’hygiène complet à suivre conformément au décret n° 2008149 du 19 février 2008 et de l’arrêté du 12 décembre 2008 fixant les conditions
d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction
cutanée, micro-pigmentation et perçage.
2. Formation dispensée par notre partenaire agréé par l’Agence Régionale de la Santé
et animée par une infirmière hygiéniste en milieu hospitalier. Remise d’une attestation
de suivi de formation OBLIGATOIRE pour exercer l’activité de Tatoueur(se).
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ä INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS ä
' +33 (0) 761 129 309
* castletattooac@gmail.com - https://castletattooacademy.com

•

Délais d’accès : Une réponse vous sera apportée sous 72h maximum

•

Accessibilité handicap : Veuillez prendre contact avec notre centre de formation afin de
mesurer les possibilités d'accueil aux personnes en situation de handicap

•

Nos locaux : Possibilité de visiter nos locaux sur rendez-vous avec port du masque obligatoire

•

Hébergements et restaurations : Hébergements tout budget à proximité (Appart’ City confort
ou location à la semaine via AIRBNB ou similaire) et tous types de restaurations à emporter

•

Transports en commun : Arrêt tramway « Nouveau St Roch » ligne 2 à 10 min à pied et bus
lignes 38, 6, 7 devant notre centre et places de parking disponibles dans la rue - Aéroport
Montpellier Méditerranée à 15 min et gare St Roch à 10 min en voiture de notre établissement
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