Répertorié CNEFOP et validation OPCALIA sur DATADOCK
Verthi’s international

11 rue de la Pointe
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
Déclaration enregistrée sous le n° 24410066741auprès du Préfet de la région Centre
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 433 373 354

Votre devis :(Veuillez renseigner votre nom et votre adresse)
Et d’autre part
Nom :
Adresse :

Verthi’s international est Habilité par l’arrêté préfectoral nr 842 à dispenser des formations au titre
des dispositions de l’article R.1311-3 du code de la santé publique relatives aux techniques de
tatouage et de perçage corporel.
(Préfecture de la région Centre- Direction des affaires sanitaires et sociales)
Formation en hygiène et salubrité
(21 heures de cours)
Les unités de ce programme de formation sont conformes à celles fixées dans l’arrêté du 12
Décembre 2008 (Décret du 19 Février) par le ministère de la santé.
Notre numéro de formateur : 24410066741
Ce cours est reconnu sur toute la France et les DOM TOM

Adresse du stage : 24 rue saint Martin 75004 PARIS
Dates de la session 26-27-28 NOVEMBRE 2018
Durée 3 jours consécutifs de 7 heures soit au total 21 heures
Prix du cours du cours 490 EUROS non assujetti a TVA
Prix de l’heure 23,33 EUROS non assujetti a TVA
Public concerné : Esthéticiennes, tatoueurs, perceurs
Pré requis : Aucun
Cours obligatoire par décret ministériel pour la pratique du maquillage permanent ,micro blading,
dépigmentation, tatouage et piercing
Qualification du formateur :Diplôme universitaire en hygiène et salubrité /infirmière hygiéniste
Pour une qualité optimale ,le formateur en hygiène assure tout le cours en entier
Objectif de la formation : Savoir appliquer les principes d’hygiène et salubrité lors des actes relatifs à la
pigmentation cutanée (maquillage permanent, micro blading, dé pigmentation ,piercing ,tatouage ) ,appliquer
les règles d’hygiène dans l’entretien des locaux, l’utilisation du matériel, l’élimination des déchets ,informer son
client sur les obligations ministériels en matière d’avantages et risques de la pigmentation
Support de formation : livret,vidéo,power point,ordinateur,projecteur ,jeu de cartes pédagogiques, mise en
situation par ateliers pédagogiques, Boite a coucou pour le contrôle de l’hygiène des mains
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