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Besoin de plus d'information sur             

nos formations ?

Contactez nous 
au

+ 33 (0)6 07 80 32 36
Arnaud référent administrative, comptable

& pédagogique

contact@tatouage-formation.fr

 

 
FORMATION  

 

Vous recherchez 

une 

 

Ne cherchez plus 
on vous explique pourquoi

Nos Formations
Art skin maker vous propose des formations qui
peuvent vous intéresser :

Tous les programmes de formations complet sont
en téléchargement sur le site www.laformation.fr

Vous bénéficiez d'un suivi après la sortie de
formation d'un an !!

ACCESSIBILITÉ PSH & PMR*
Toutes personnes en situation d'handicap devra
prendre contact avec nous, au préalable.
*Personne en situation d'handicap et à mobilité réduite

Prise en
charge

possible

Hygiène et salubrité 3 jours
Piercing 5 jours BIENTOT
Séminaire  BIENTOT
Maquillage permanent initiation - 5 jours BIENTOT
Micro-pigmentation initiation - 5 jours  BIENTOT

https://lacademiedaurelie.fr/


CONSULTATION
Le stagiaire trouve une formation

nous envoie une demande d'information 

ENTRETIEN
Analyse des besoins 

DÉFINITION DES OBJECTIFS
Validation des prérequis

Modalités d'accès

CONSTRUCTION DU PROJET
Transmission des documents

administratifs
Personnalisation du programme

FORMATION
Apprentissage et

évaluations des compétences

RÉSULTATS 
Evaluation finale

Certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Suivi personnalisé du projet

Processus d'accès à nos 
FORMATIONS

Modalités d'inscription
Consulter les formations 
Remplir le formulaire de pré-inscription (en cliquant ici)
Entretien téléphonique
Validation du devis
Paiement de l'acompte de 30 %
Retour du contrat signé
Convocation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avant la formation : Questionnaire des besoins et
positionnement du stagiaire
Pendant formation : Ateliers pratiques en situation
réelle
Fin de formation : QCM pour évaluation des acquis +
évaluation de satisfaction à chaud
Après la formation : Évaluation à froid

Modalités d'évaluations

Quelques chiffres

100% 95%
Taux de Satisfaction

des stagiaires 
Réussite suite à la

formation

Tout savoir sur
nos formations

Adoptez l'Éco Attitude... N'imprimez ce document que si c'est nécessaire

Moyens pédagogiques
Pack de documents à s'approprier
Groupe de discussion pour l'entraide, partager des
ressources et ouvert uniquement aux stagiaires.

Un espace membre privé :

Nombreuses sessions de formations se
déroulant par petits groupes. 

Chaque module comprend au moins : l’histoire de la
formation choisie, la partie théorique, la partie atelier
pratique avec les mises en application sur modèles et
une synthèse et/ou une évaluation. (Contrôle continu,
mise en situation professionnelle, examen pratiques,
nombreux QCM pour valider les connaissances,
entretien oral)
Tout le matériel est fourni pendant la formation, est
certifié et conforme à la réglementation Française.
Vidéo projecteur ou écran géant, emplacement pour la
pause "café" et repas à disposition..

Quelques mots d'Arnaud
Tatoueur fort d'une expérience de plus de
15 ans dans le domaine.
J'ai pu voir notre métier évoluer, que ce soit
au niveau pratique que réglementation.
Cette dernière étant l'une des plus stricte
d'Europe, c'est pourquoi je souhaite
proposer la formation la plus complète et
professionnelle pour faire de vous les
meilleurs technicien(ne)s.

Arnaud Chabannas

https://lacademiedaurelie.fr/nos-formations/
https://lacademiedaurelie.fr/nos-formations/

