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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
-

Programme de la formation
- Rappel des reglementations relatives au tatouage et au percage et des normes concernant les encres
de tatouage et les bijoux de perçage.
- Generalités d'anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation.
- Regles d'hygiene en lien avec le contenu de l'arrete prevu par l'article R. 1311-4 du code de la sante
publique
- Generalites sur les risques allergiques et infectieux
- Sterilisation et désinfection
- Regles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine et
les obligations et recommandations vaccinales.
- Elimination des dechets.
- Connaitre les differents espaces de travail (nettoyage et desinfection)
- Savoir mettre en œuvre les procedures d'asepsie pour un geste de tatouage ou de percage

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
NPBA FORMATIONS
9, Rue Sadi CARNOT
97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe : 0590579186
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
9, Rue Sadi CARNOT
97122 - Baie-Mahault
Responsable : NPBA FORMATIONS
Téléphone fixe : 05 90 57 91 86
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
NPBA FORMATIONS
SIRET: 51414241300079
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 08/10/2020 au 10/10/2020
débutant le : 08/10/2020
Adresse d'inscription
9, Rue Sadi CARNOT
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
NPBA FORMATIONS
SIRET : 51414241300079
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 57 91 86
Contacter l'organisme

