DÉCOUVERTE

DES PROGRAMMES

S PÉCIAL
Univers Création/Fabrication

ENTREPRISES

Objectifs

Public

Dessin de bijou à main levée

Connaître les règles de construction du dessin de bijoux
à main levée, étudier les principales formes de bijoux et
Tout public
les différentes techniques du dessin et du gouaché,
maîtriser les techniques de rendu des matières.

CAO DAO

Connaître les bases de fonctionnement des logiciels de
conception en 3D (Rhinocéros et Matrix)

Tout public / Avancé

Maquette cire

Réaliser des pièces simples de bijouterie en cire et
élaborer des motifs animaliers ou floraux en cire.

Tout public

Bijouterie

Connaître les techniques utilisées en bijouterie et savoir
Tout public
réaliser une pièce emboutie et bâtée.

Joaillerie

Connaître les techniques propres à la joaillerie et savoir
réaliser une pièce de joaillerie complexe

Toute personne ayant suivi
la formation « bijouterie »
de BJOF

Gravure

Connaître les différentes techniques utilisées en
gravure main, savoir réaliser des gravures sur bijoux

Tout public

Emaillage

Maîtriser les techniques d’émaillage et connaître les
techniques de haute tradition

Tout public

Sertissage

Connaître les différents types de sertissages utilisés en
joaillerie et être capable de réaliser les principaux types
de sertissage

Tout public

Polissage

Connaître les différents types de polissage utilisés en
bijouterie et en joaillerie et savoir réaliser le polissage
de pièces de bijouterie et en joaillerie

Tout public/ Avancé

Création de bijoux sur fil

Acquérir les techniques et montage de bijoux sur fil de
soie ou sur tout autre fil et réaliser des parures en
perles

Tout public

Les formations peuvent être réalisées en anglais sur demande

Univers du SECTEUR

Objectifs

Public

Chaîne de valeur

Comprendre les différents métiers de fabrication de
bijouterie-joaillerie

Univers de la joaillerie

Appréhender le marché mondial de la bijouteriejoaillerie au sein du marché du luxe, comprendre la
chaîne de valeur de ce secteur ainsi que les facteurs clés Tout public
de succès et identifier les défis et les enjeux de la filière
et du développement durable

Univers de l'horlogerie

Appréhender le marché mondial de l’horlogerie au sein
du marché du luxe, connaître la chaîne de valeur de ce
Tout public
secteur et comprendre le fonctionnement d’une montre
mécanique dans un atelier pratique

Immersion joaillerie

Appréhender les fondamentaux du Métier (Histoire,
Marché) pour favoriser la prise de fonction du nouveau
collaborateur et lui donner les clés d’entrée de l’univers
joaillier

Univers de la vente

Objectifs

Tout public

Nous consulter

Public

Parcours vendeur conseil

Acquérir ou parfaire les savoir-faire techniques du
Métier, obtenir de nouvelles compétences en marketing,
en merchandising et en vente de produits, être capable
de proposer des solutions dans le cas de vente surmesure

Toute personne travaillant dans la vente et
souhaitant acquérir des
compétences en vente
et marketing

Parcours client et les stratégies
merchandising

Décrypter le parcours et les attentes des clients, fédérer
les actions merchandising de la création à la mise en
place d’un concept et appréhender les 7 étapes clés
indissociables pour créer et livrer un concept
merchandising

Ensemble des acteurs et
décideurs au service de
la marque, du produit et
des lieux de vente

Parcours client et le visual
merchandising

Décrypter le parcours et les attentes des clients, acquérir
de nouvelles compétences en visual merchandising,
appréhender les 7 étapes clés indissociables pour valoriser les créations, favoriser les ventes et sublimer les
créations, d’enrichir l’expérience client et accroître les
ventes

Conseillers et experts
vente au service de la
marque, des créations
et de la relation client

Univers des pierres et des perles

Diplôme du Laboratoire Français
de Gemmologie

Objectifs

Public

Savoir identifier l’ensemble des gemmes en s’appuyant sur
les méthodes et les technologies adaptées, savoir évaluer la
nécessité, pour des gemmes spécifiques, de recourir aux
services d’un laboratoire de gemmologie, connaître les nou- Tout public
veaux traitements, les différentes techniques de synthèse
et leurs enjeux sur le marché, connaître les différentes
zones de production et les nouveaux gisements

Diamant

Maîtriser les bases de la connaissance du diamant : de la geTout public
nèse à l’utilisation en bijouterie-joaillerie

Gradation du diamant

Maitriser le système de gradation du diamant, en théorie et
en pratique et être capable de grader la qualité d’un
diamant à la loupe.

Public ayant des
connaissances sur le
diamant, ou ayant suivi

Connaissance des principales gemmes, leur classification et
la notion de famille, apprendre des termes et du
vocabulaire (Décret Européen, CIBJO), initiation aux
techniques d’analyses gemmologiques classiques

Tout public

Connaître la perle

Connaître et reconnaître les différentes qualités et variétés
de perle : perles fines, perles de culture, perles d’eau
douce, perles d’eau de mer

Tout public

Les corindons

Pouvoir reconnaître et analyser les caractéristiques et
particularités des corindons, pour la détection et l’identification des différents types de traitement

Tout public

Connaissance
de la gemmologie

Exemple de formations sur mesure
Montres joaillières : savoir-faire au service de l’exceptionnel
Contrôle qualité
Les bonnes pratiques de sécurité joaillière
Panorama de la haute joaillerie et des pierres précieuses
Dessin animalier
Storytelling et univers concurrentiel

Formations certifiantes
CQP Opérateur / expert Polissage
CQP Expert Sertissage
CQP Expert Joaillerie
CQP Concepteur 3D Bijouterie-Joaillerie

Pour toute question sur les dates de formation, durée et tarifs
applicables, contactez-nous au 01 40 26 98 00 ou par mail :
contact@bjop.fr

