Programme de Formation – Formule Expert
Formation aux métiers du tatouage éphémère au Jagua

THEORIE
1) Histoire et origine du tatouage au jagua (15mn)
-

Le fruit du jagua
Les différentes formes du jagua
La législation française sur les cosmétiques : les documents à fournir lors d’un contrôle de
la répression des fraudes.

2) Les différents types d’application et d’outils selon la forme de jagua (30mn)
-

Le jus : préparation d’une pâte, pure / en combinaison avec le henné naturel
Le gel : préparation du gel à partir du jus / application
La poudre : préparation de gel ou pâte à partir de la poudre
Conservation du jagua.

3) L’accueil du client (30mn)
-

Information préalable pour la sécurité (allergies)
Conseils sur le choix, le placement du motif, la taille du tatouage
L’attitude à adopter / les bonnes pratiques.

PRATIQUE
1) La pratique du jagua à main levée : acquisition des compétences (3h30)
-

Décalque du motif : différentes techniques
Placement du décalque ou du motif : faire un tatouage droit et proportionné
Pose du gel : détail des techniques de pose avec applicateur.
Séchage, conseils au client pour un tatouage éphémère réussi.

2) La réalisation et la pose de pochoirs (30mn)
-

Généralités sur les motifs réalisables en pochoirs, initiation à Adobe Illustrator

-

Pose du pochoir et du gel.
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COMMUNICATION
1) La promotion du travail artistique (30mn)
-

Prise de vue avec un smartphone : prendre des photos attractives

-

Réalisation d’un book, valorisation du travail

-

Auto-promotion sur les réseaux sociaux : création d’un compte Instagram et pratiques de base.

2) Les lieux où vendre le service de tatouage au jagua / adaptation des books et
motifs aux publics visés lors du démarchage (15mn)
-

Les salons de tatouage permanent

-

Les instituts esthétiques et de massage, spas, thalasso

-

Les salons de coiffure

-

Les organisateurs de mariages

-

Le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant

-

Les loisirs : les festivals, les fêtes foraines

-

Le travail temporaire et intérim, missions d’animation.

EVALUATION
1) Evaluation des acquis de la formation (1h30)
-

Mise en situation réelle : réalisation d’un motif de taille moyenne
Photographie du tatouage
Diffusion d’une photographie attractive sur le réseau social, partage, tags, identifications.

Durée totale : 7h30 sur 1 journée soit 10h-13h / 14h30-19h

400 € TTC/personne
A la fin de la formation, une attestation de formation sera délivrée ainsi qu’un questionnaire
d’évaluation de la formation. Chaque stagiaire repartira avec un Kit Totem offert, pour mettre à
profit la formation reçue.

JAGWA France – Programme de formation – Métiers du tatouage éphémère au Jagua
Formule Expert

