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9 jours
de 7 heures chacun 3 apprenants max

par session

apprendre les 
fondamentaux du
tatouage

Certifée 
Qualiopi 3 000 ! HT

CONTENU
• Savoir recevoir et conseiller un client tatouage.
• Savoir remplir une décharge et une traçabilité.
• Connaître tout le matériel nécessaire pour réaliser les tatouages de base (machine, 

alimentation, encres, aiguilles)
• Savoir faire les calques et les placer sur le client
• Savoir maîtriser et réaliser les techniques de base en tatouage sur personnes réelles :
 - Dot
 - Wip
 - Petits aplats de noir
 - Théorie des ombrages (les bases)
 - Les lignes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATIONS
• La formation est en présentiel.
• Alternance de diaporamas et de cours magistraux pour acquérir la théorie, d’observation en 

situation réelle pour acquérir de l’expérience et de cas pratiques pour s’entraîner (peau 
synthétique notamment).

• 1 tatouage complet effectué sur soi ou sur un modèle
• Évaluation faite sur la base de quizz et de la qualité du tatouage réalisé au cours de la 

formation
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Tatouage - Les indispensables

OBJECTIF
A la fin de la formation l’apprenant est capable de réaliser seul des tatouages simples. Cette 
formation est indispensable avant d’envisager d’autres formations au tatouage 
complémentaires.

TYPE
Formation en présentiel.

PUBLIC
Tout public.

PRÉREQUIS
Être titulaire de la formation Hygiène et Salubrité.



PROGRAMME
JOUR 1 
Présentation de MBA – My Body Art et de la formation tatouage initiation.
• Rappel des règles essentielles de la formation hygiène et salubrité.
• Aborder la législation de la pratique du tatouage.
• Apprendre l’organisation d’un studio.
• Choix du dessin à tatouer : l’élève vient avec ses dessins, on décide avec lui lequel est 

éligible.
• Préparation du carbone : à la tablette ou en manuel.

JOUR 2  
Théorie
• Machine : Généralités, Rotative et traditionnelle
• Alim
• Aiguilles 
• Encre

Théorie

Peau synthétique sur dessin retenu

JOUR 3
Théorie
Les lignes

Pratique
Lignes sur peau synthétique

JOUR 4
Théorie et pratique
• Dot : pointillisme
• Wip
• Petits aplats de noir

DÉLAI D’ACCÈS
Après validation de l’inscription, les informations utiles sont envoyées par emaildans les 24h qui 
suivent la fin du délai de rétractation réglementaire de 14 jours.

CERTIFICATION
Attestation de Formation Tatouage INITIALE : « LES INDISPENSABLES ».
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DURÉE
La durée de la formation est de 9 jours, de 7 heures chacun.

TARIF
3.000,00 !HT (3.600,00 ! TTC)



CERTIFICAT DE RÉALISATION DE FORMATION
A la fin de la formation, un certificat de réalisation de formation est délivré à l'apprenant à 
condition qu’il ait suivi l’intégralité des 9 jours et réussi la validation des tests théoriques et 
pratiques.

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Les apprenants dont les handicaps sont de type moteur ou auditif pourront nécessiter une 
adaptation.
Les séquences de formation peuvent être relues autant de fois que nécessaire pour les 
apprenants ayant besoin de plus de temps, avec des pauses, par exemple.
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JOUR 5
Théorie des ombrages
Théorie dessin et préparation du tatouage avec les techniques apprises

JOUR 6, 7, 8
• Alternance observation et réalisation du tatouage choisi
• Retour sur les parties non maîtrisées

JOUR 9
• Finalisation du tatouage avec toutes les techniques apprises
• Présentation du tatouage effectué pour validation du contrôle continu


