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PROGRAMME DE FORMATION 
 
Formation au body piercing et habilitation hygiène et salubrité - Maitrise des savoirs 

Action de formation collective en présentiel* 

Durée : 61 heures soit 8 jours consécutifs  

 
La formation au body piercing proposée par CASTLE TATTOO ACADEMY permet d’accompagner et de 
transmettre un savoir-faire aux stagiaires afin de débuter dans le métier de Perceur(se) correctement et 
sereinement. Nous avons développé un programme de formation attractif dispensé par les meilleurs 
formateurs et professionnels pour que nos stagiaires acquièrent de solides bases théoriques, pratiques 
et d’hygiène du perçage corporel, sous les prémisses d’une garantie maximale de qualité et de 
satisfaction.  
 
*Seul le module accompagnement à la création d’un shop spécialité Piercing est proposé en visioconférence avec l’outil ZOOM 
en face à face dans notre centre de Paris 

 
Ú OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION  
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

- Maitriser la désinfection et la stérilisation ; 
- Assimiler l’anatomie générale et les zones d’application (pavillon d’oreille, faciale, buccale et 

corporelle) ; 
- Connaitre les différentes phases de cicatrisation ; 
- Identifier et utiliser les outils de travail nécessaires pour réaliser un acte de perçage 

corporel (instruments et matériel jetable) ; 
- Connaitre les différents bijoux existants sur le marché en fonction de la zone à percer ; 
- Identifier les traumatismes pouvant intervenir après un acte de perçage corporel et comment 

y remédier ; 
- Mettre en application les différentes techniques de perforation en fonction de la zone à 

percer ; 
- Examiner le marché du secteur du perçage corporel et connaître la réglementation, les 

obligations pour ouvrir un shop ou développer une nouvelle prestation de service et/ou de 
produits liée au perçage corporel ; 

- Connaitre les différents statuts possibles (avantages et inconvénients de chacun) et analyser les 
différentes étapes de la création d’un shop ou de la mise en place d’une activité secondaire 
pour une clientèle existante ou potentielle ; 

- Sensibiliser et former aux principes de l’hygiène et salubrité ; 
- Savoir appliquer ces principes tout au long de sa carrière en tenant compte des nouvelles 

techniques ; 
- Repenser les pratiques dans le but de revaloriser les compétences professionnelles et de s’inscrire 

dans une démarche qualité 

 
Prérequis  

• Pour l’habilitation hygiène et salubrité  
o Être majeur(e) 
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Conditions d’accès Sous réserve du dossier de candidature dûment complété et renvoyé 
(formulaire + pièce d’identité + lettre de motivation. Pour chaque modèle, 
il vous faudra fournir : une pièce d’identité en cours de validité et un 
formulaire de consentement signé de la part de votre modèle 

 
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 ayant le projet de devenir body perceur(se) à court ou long 

terme. Pour les personnes non titulaires de la formation hygiène et 
salubrité, notre centre de formation dispense cette formation obligatoire 
pour la pratique sur modèle. Contactez-nous pour plus d’informations. 

 
Public en situation de handicap 
  Un entretien individuel en centre ou en visioconférence est réalisé avec 

notre Référente Handicap afin de vous informer, communiquer et évaluer 
les besoins d’adaptation possibles. 

  Mme AMARO – castletattooac@gmail.com - 07 61 12 93 09 
     
Effectif    12 stagiaires maximum. 
 
Démarches pédagogiques    
  Moyens pédagogiques : 

• Séances de formation en présentiel dans une salle de la formation 
lumineuse et aménagée  

• Dossier technique et travaux de mise en pratique remis aux 
stagiaires 

• Écran LCD et paperboard  
• Connexion ultra haut-débit 
• Matériel et équipement spécialisés pour le perçage corporel mis à 

disposition 
• Pratique co-assistée par un professionnel (en fin de formation) 

 Encadrement interne et formateurs : 
• Responsable pédagogique diplômée d’un BTS « assistant de 

direction » avec 10 ans d’expérience dans l’administration 
générale et 6 ans d’expérience dans la formation professionnelle 
d’art corporel  
 

• Formateur et perceur avec plus de 16 ans en tant que perceur 
professionnel et formateur depuis 10 ans en Europe  

 
• Formateur-assistant avec 6 ans dans la formation professionnelle 

d’art corporel. Tatoueur et gérant d’un salon de tatouage 

• Formatrice diplômée avec expérience dans la formation 
professionnelle. Gestion de création d'entreprise dans plusieurs 
secteurs d’activités avec différents statuts juridiques. Co-gérante 
d'un salon de tatouage 
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Méthodes pédagogiques : 
• Cours magistral (ou conférence, ou exposé) 
• Exercice (ou entrainement) 
• Démonstration 
• Observation 
• Simulation 
• Mise en pratique  

 
Durée Les sessions de formation sont planifiées sur 8 jours (5 jours pour la formation 

piercing et 3 jours pour l’habilitation hygiène et salubrité), du lundi au 
samedi  

• Dates et Lieu des formations  

Contactez notre centre de formation pour connaitre notre planning pour 

chaque ville 

Centre de Montpellier : 2A Avenue Lepic 34070 MONTPELLIER 

Centre de Paris : Centre Hermès 10 Cité Joly 75011 PARIS 
Suivi et Évaluation   

• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 
• Fiches d’évaluation 
• Travaux de pratique  
• Remise d’une attestation de fin de formation et d’un certificat de 

réalisation en fin de 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 administratifs, juridiques, techniques et artistiques. Cela 
nous permet également de suivre l’évolution de leur travail, après le suivi 
de la formation.  

Tarifs de la prestation 

2000 euros net de taxes. Condition de paiement : 500€ de frais de 

réservation à régler à l’inscription. Possibilité de régler le solde en plusieurs 

mensualités. Délai de paiement maximum 1
er 

jour d’entrée en formation 

(pour les financements personnels uniquement) 

Ú CONTENU FORMATION 
HABILITATION HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

Du Jeudi au samedi – 9h à 13h & 14h à 17h soit 21h00 
 

Unité 1 : Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage et des normes concernant les encres de 
tatouage et les bijoux de perçage 

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

 Unité 3 : Règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté prévu par l’article R. 1311-4 du code de la santé 
publique : 

-Flores microbiennes 
-Précautions universelles concernant les règles d’hygiène 
-Antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités d’utilisation 
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 Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment : 

- Agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de tatouage et de 
perçage 
-Mécanismes de l’infection 
-Facteurs de risques 
-Modes de transmission 
-Précautions et contre-indications liées à la réalisation de 
l’acte 
 
 Unité 5 : Stérilisation et désinfection : 

-Désinfection du matériel réutilisable thermosensible  
-Stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux utilisés  
-Traçabilité des procédures et des dispositifs 
 
Unité 6 : Les accidents d'exposition aux risques viraux 
Les règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine et les 
obligations et recommandations vaccinales. 

 Unité 7 : Élimination des déchets  

Unité 8 : Connaître les différents espaces de travail 
(nettoyage et désinfection). 

 Unité 9 : La mise en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de tatouage ou de perçage : 

-Connaître la procédure d’hygiène des mains 
-Savoir utiliser des gants, notamment stériles 
-Savoir préparer le poste de travail 
-Savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l’organiser 
-Savoir préparer et utiliser un champ stérile 
-Savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation 
 

BODY PIERCING 
Du lundi au vendredi – 9h à 13h & 14h à 18h soit 40h00 

Jours/Durée CONTENU DU PROGRAMME 
 

Jour 1 
8h00 

Thème 1 – Désinfection et stérilisation 
Thème 2 – Outils de travail 
Thème 3 – Bijoux 
Thème 6 – Phases de cicatrisation 

 
Jour 2 
8h00 

Thème 7 – Traumatismes postérieurs 
Thème 4 – Anatomie générale 
Thème 5 – Anatomie des zones d’application 
 

Jour 3 
8h00 

Thème 8 – Techniques de perforation 
Simulation de l’acte sur les différentes zones d’application entre stagiaire 

Jour 4 
8h00 

Pratique sur modèle pour les personnes titulaires de la formation hygiène et 
salubrité). Possibilité de suivre cette formation obligatoire avec notre centre de formation 
habilité par l'agence régionale de la santé Ile de France. 

Jour 5 
8h00 

Création d’un shop spécialité Piercing  
Examiner le marché du secteur du perçage corporel, identifier la réglementation, les obligations pour 
ouvrir un shop, étude des différents statuts (avantages et inconvénients de chacun) et analyse des 
différentes étapes de la création/reprise d’entreprise 
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ä INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS ä 
Contact : AMARO Nathalie - Responsable pédagogique/Référente handicap 

 ' +33 (0) 761 129 309 
* castletattooac@gmail.com - https://castletattooacademy.com 

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

 
• Personnes en situation de handicap : Veuillez prendre contact avec le référent handicap de notre 

centre de formation afin de mesurer les possibilités d'accueil aux personnes en situation de handicap 
 

• Hébergements, restaurations et transports en commun : 
 

o Pour notre centre de Montpellier* : Hébergements : tout budget à proximité (Appart’ 
City St Roch ou Ovalie 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 ; bus lignes 38, 6, 7 à côté du centre ; stationnement payant et 
à proximité du parking low-cost Zenpark - Aéroport Montpellier Méditerranée à 15 min 
et gare St Roch à 10 min en voiture de notre établissement 

 
o Pour notre centre de Paris* : voir fiche info visiteur espace Hermès Paris 11ème  

* Vignette CRIT AIR obligatoire dans ces villes 

 

 

      


