
 
 
 

Contrat de formation ONLINE 

Entre les soussigné(e)s  

D’une part,   

                        SARL ART DU REGARD 

Représentée par Mme Sarah-Lamia SAHLI, ci-après dénommée le Master 

13 place du 8 mai 1945 

38800 Le Pont de Claix 

Identifiant SIREN  821 770 138  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84380657638 auprès du préfet de région  

Auvergne-Rhônes-Alpes.  

D’une autre part,  

               Nom, prénom de l’élève :  

Date de naissance :   

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Email :  

Situation professionnelle actuelle :  

Ci-après dénommée l’Elève 

Il est conclu entre les deux parties ; un contrat de formation professionnelle en application  
des articles L.6353-3 à L.6353-7 du Code du Travail. 

 

Article 1 – Objet du contrat  

En exécution du présent contrat, ART DU REGARD - Sarah Lamia SAHLI s’engage à exercer la ou les 

action(s) de  formation(s) détaillée(s) ci-après, dans les conditions fixées par les articles suivants.  

Article 2 – Nature et caractéristique de l’action de formation  

Intitulé des actions : Formation à distance Phiremoval, technique de détatouage sans laser.   

Nature de la formation : L’action de formation entre dans la catégorie des actions de préformation  et 



de préparation à la vie professionnelle ; de l’adaptation et du développement des compétences ;  de 

promotion professionnelle ou de conversion ; d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement  des 

connaissances.  

Niveau de connaissances préalables requis :  

Tout public peut prétendre à l’apprentissage de la technique de détatouage. Cependant  tout individu 

qui entend mettre en œuvre des techniques engendrant une effraction cutanée en  France, doit suivre 

une formation aux conditions d’hygiène et salubrité (Art.R1311-3 du Code de la  Santé publique ; Arrêté 

du 12 décembre 2008 (JO 26/12/2008). Cette formation est dispensée par un  organisme habilité, et 

l’obtention de son certificat est indispensable au stagiaire afin d’obtenir son  certificat d’artiste en 

tatouage des sourcils, délivré par notre organisme de formation.  

La formatrice ; ses diplômes et titres professionnels :   

Sarah-Lamia SAHLI :  Master pour la technique de détatouage Phiremoval au sein de la PhiAcademy. 

Objectif de la formation:  

           *Apprendre les différentes techniques de détatouage offertes par Phiremoval dans le respect des 

règles d’hygiène et de sécurité et dans le respect de la santé cutanée. 

            *Comprendre et maîtriser l’action des différents produits, savoir poser un diagnostic face à tout type 

de tatouage.  

             *Apprendre à adapter sa technique au type de détatouage à effectuer 

             *Savoir utiliser son matériel de façon professionnelle et sécuritaire.  

             *Savoir quelles sont les indications et les contre-indications à la technique de  détatouage.  

Gm 

Modalités de déroulement :  

Avant la formation en ligne, le stagiaire télécharge sur son smartphone ou sa tablette, l’application 

appelée ‘Craft Master’, permettant à la formatrice de l’enregistrer dans l’application en  tant qu’élève. 

Ainsi, le stagiaire obtient l’accès au contenu intégral de la formation. L’inscription via l’application ‘Craft 

Master’ ne peut avoir  lieu que suite à la réception par le Master du paiement total de l’élève, tel que 

prévu dans le présent contrat.  

La formation à distance dure 6 mois, selon les détails mentionnés ci-dessous. A compter de  son 

enregistrement sur ‘Craft Master’ le stagiaire dispose de l’accès à l’application pendant 6 mois.  ‘Craft 

Master’ permet à l’élève de communiquer avec la formatrice, d’échanger des images et des  

documents, et d’être évalué.   

Début de début de la formation en ligne : dès réception du kit par l’Elève et de son enregistrement 
sur Craftmaster 

Date de fin de la formation en ligne : 6 mois après l’enregistrement effectif de l’Elève dans le 
Craftmaster 

Langue : Français  

 



 

La formation en ligne :  

          La formation se réalise à travers l’application ‘Craft Master’ pendant 6 mois, où le stagiaire  retrouve :  

∙ Le contenu intégral de la formation sous forme de  documents écrits, de photos et de vidéos.  

∙ Plusieurs vidéos sur les méthodes appliquées par les formateurs Phiremoval du  monde entier.  

∙ Les 9 niveaux à passer étape par étape avec les consignes précises.  

∙ Un forum de discussion avec les élèves du monde entier.  

. Les possibilités de carrière au sein de la PhiAcademy au travers des différents grades existants 

 

LE CRAFT MASTER EST COMPOSÉ DE 23 THÈMES ET CONTIENT BON NOMBRE DE VIDÉOS 
DÉMONTRANT LA FAÇON DE RÉALISER LES PROCÉDURES DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS. 

Formation en ligne :  

Pendant 6 mois, la formatrice commente, corrige, et/ou valide les travaux du stagiaire téléchargés  

dans l’application.   

Les 9 niveaux sont :  

1.Détatouage sourcils 

 

2. Détatouage sourcilsGm 

 
3. Détatouage sourcils 

 

4. Détatouage liner 

 

5. Détatouage liner 

 

6. Détatouage lèvres 

 

7. Détatouage lèvres 

 

8. Détatouage body tattoo 

 

9. Détatouage body tattoo 

      A validation du 9ème niveau, l’élève reçoit :  

- un certificat d’Artiste Phiremoval 

- un numéro  d’artiste Phiremoval,  

- un logo de la marque Phiremoval avec le nom, le prénom de l’élève et son numéro d’Artiste 



- le référencement de sa situation géographique et ses  coordonnées professionnelles sur la carte 

des Artistes Phiremoval sur le site officiel de la  Phiacademy.  

- une attestation de formation.   

 

Utilisation de l’application ‘Craft master’ :  

 

∙ A chaque envoi d’un exercice, la formatrice dispose de 48 heures pour répondre à  l’élève. Le 

délai de 48 heures est applicable uniquement sur les jours ouvrables ; soit du  lundi au 

samedi, hors jours fériés.  

∙ Le nombre de tentative de passage d’un niveau est illimité. Il est peut être validé par la  

formatrice dès le 1er envoi si l’exercice a été correctement effectué. Sinon l’élève  

soumettra son travail jusqu’à sa validation par la formatrice.  

∙ A l’issu des 6 mois, si l’élève n’a pas validé ses 9 niveaux il pourra s’il le souhaite  acheter 1 

ou plusieurs mois de formation en ligne supplémentaire(s).  

 

         Les possibilités d’évolution au sein de PhiAcademy : 

 

Technicien ou Artiste : c’est la personne ayant suivi une formation Phiremoval et ayant passé avec 

succès tous les niveaux de l’application Craft Master. 

 

Chaque technicien obtient un certificat de technicien, un numéro unique de technicien ainsi qu’un 

référencement dans la carte des techniciens de la Phiacademy. 

 

 

Technicien Senior 

 

Pour  devenir  ‘Technicien  Senior’  il est  important  que  le  ‘Technicien’  travaille  chaque  jour  pour 

améliorer la qualité de travail, soit actif sur les réseaux sociaux, et suive tous les changements de 

technique et de produit au fil de leurs avancés. 

 

Pour devenir ‘Technicien Senior’ il faudra avoir été Technicien pendant au moins 6 mois. Il faudra 

avoir été proposé au titre par son propre ‘Master’ ou un autre ‘Master’ et devra être accepté à ce 

rang par tous les autres ‘Master Technicien’. 

 

Il sera alors délivré un nouveau certificat, un nouveau logo et les informations de la carte des 

techniciens de la Phiacademy sera mise à jour avec le nouveau statut. Le ‘Technicien Senior’ sera 

également ajouté à des groupes de discussion dans lequel il pourra partager son travail. 
 
 
 
 

Le ‘Technicien Senior’ aura la possibilité de devenir ‘Master Assistant’ en créant des cours et des vidéos de 

travail destinés à l’application ‘Craft Master’. 
 

Les ‘Technicien Senior’ ont également le droit d’assister les ‘Master’ si ils ont beaucoup d’élèves lors 

de leur sessions de formation. 



 
Assistant Master 

 

‘L’Assistant Master’ aide le ‘Master’ lors de ses formations, il aide les élèves lors des ateliers de pratique 

mais peut également intervenir au cours de la formation théorique.  Il peut également guider les 

élèves à travers l’application ‘Craft Master’ au passage de leurs niveaux. 
 

Il pourra ensuite devenir ‘Master’ dans le pays dans lequel il vit en fonction du nombre de ‘Master’ 

déjà présent dans cette zone. 

 

Master Technicien 

 
Le  rôle  du  Master  est  d’enseigner  la  technique  à  des  élèves  conformément  aux  règles  de  la 

Phiacademy et en concordance avec l’application ‘Craft Master’. 

 
Il guide ses élèves au passage des niveaux via ‘Craft Master’ afin qu’ils obtiennent leurs certificats. 

 
Les ‘Masters’ nommés par Branko Babic peuvent avoir leur propres ‘Masters’. 

 
Grand Master 

 
Le Grand Master est celui qui a plus de 100 élèves certifiés Artists et est Master depuis plus d’une 

année. 
 

Le Grand Master doit avoir un style propre à lui reconnu par les utilisateurs du forum, une technique et 

une forme particulière apportant une modification du ‘Craft Master’ initial. 
 

Article 3 – Délai de rétractation  

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de 14 jours pour  

se rétracter, il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de  

réception.(article L121-16 du Code de la consommation). Dans ce cas aucune somme ne peut être  

exigée du stagiaire.  

Article 4 – Disposition financière  

En contrepartie de l’action de formation réalisée, l’Elève s’engage à verser au Master la somme 

correspondant aux frais de formation.  

Le coût de la formation en ligne, objet de la présente, s’élève à 1400€ net de TVA. (TVA non  

applicable selon l'article 261.4.4 du Code Général des Impôts.)  

Le Master s’engage, en contrepartie, à réaliser l’action prévue par le présent contrat.  

Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités suivantes :  

Le stagiaire effectue le règlement intégral de la formation en une seule fois afin de pouvoir accéder à 
la formation en ligne.  
 
Le kit de formation : 



 
Il est inclus dans la formation en ligne et sera expédié sans frais supplémentaire au domicile 
déclaré de l’Elève. 
 
Il contient :  
 

     

   1 Phiremoval Enzyme Power 

   1 Phiremoval Light S 

   1 Universal Holder 

   1 Phiglow Holder 

   20 Phibrows 9 double flat blades 20/1 

   20 Phibrows 3 round blades 20/1 

   20 Phibrows 5 round blades 20/1 

   20 Phibrows 38 Pins shading needles 20/1 

   1 Philashes microapplicator 100/1 

   1 Neutralizer 

   1 Skin Candy After Care Balm 10 ml 9/1 

   1 Skin Candy Scar Protection 10 ml 9/1 

   1 Phiwipes AfterCare 5/1 

   1 Ink Cup 50/1 

     

 

 

 

 



Article 5 – Résiliation du contrat  

En cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article  2, 

le bénéficiaire se réserve le droit de mettre fin au présent contrat. Le délai d’annulation est  toutefois 

limité à 15 jours francs avant la date prévue du commencement de l’action mentionnée au  présent 

contrat. Il sera, dans ce cas, procédé à une résiliation de contrat.  

Article 6 – Formation hygiène et salubrité  

L’élève s’engage à participer à une formation hygiène et salubrité auprès d’un établissement agrée  par 

l’état Français. Cette formation doit avoir été effectuée et certifiée afin que l’élève reçoive son  

certificat d’artiste.   

Article 7 – Différends éventuels  

Si un différend ou une contestation n’ont pas pu être réglés à l’amiable, le tribunal de commerce de  

Grenoble sera seul compétent pour régler le litige.  

 

Fait à :                                                                                     le : 

 

 

L’Elève                                                                  Le Master)  


