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      CQP EXPERT EN JOAILLERIE                                 261H

OBJECTIFS
Maîtriser toutes les techniques de fabrication joaillière et être capable de  réaliser une 
pièce de joaillerie emboutie, bâtée et empierrée complète. Identifier les  problématiques 
de qualité et apporter la solution adéquate.

PRÉ-REQUIS
Tout public justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine.

      CQP OPÉRATEUR EN POLISSAGE                         188H

OBJECTIFS
Savoir  réaliser  le  polissage  de  toutes  pièces  de  bijouterie-joaillerie  en   utilisation  
les  techniques  adaptées, en vérifiant la qualité de son travail et en veillant à l’application 
des règles de sécurité.

PRÉ-REQUIS
Tout public.

CODE CPF
247710

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

      CQP EXPERT EN POLISSAGE                                 261H

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Le Certificat de Qualification Professionnelle est une reconnaissance 
 professionnelle nationale. Reconnu par l’ensemble des entreprises de la 
branche, le CQP  certifie qu’un salarié maîtrise l’ensemble des compétences 
d’un emploi donné défini. 

Les formations suivantes peuvent également être suivies dans le cadre de 
 parcours non certifiants. Dans ce cas, un bilan d’étape et un bilan final sont 
 effectués en fin de chaque trimestre ou  niveau. En fin de stage, une attestation 
est remise à chaque stagiaire après évaluation des  compétences acquises.

CODE CPF
248811

OBJECTIFS
• Maîtriser le polissage de toutes pièces de bijouterie-joaillerie et les traitements de 

 surface en utilisant les techniques adaptées.
• Identifier les problématiques de qualité et apporter la solution adéquate.

PRÉ-REQUIS
Tout public justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine.

CODE CPF
247261

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE



      CQP EXPERT EN SERTISSAGE                                 261H

OBJECTIFS
• Maîtriser  les  techniques  de  sertissage  et  être  capable  de  sertir  une  pièce  de  

joaillerie  complète.
• Identifier les problématiques de qualité et apporter la solution adéquate.

PRÉ-REQUIS
Tout public justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine.

CODE CPF
248918

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

      CQP CONCEPTEUR 3D                                              245H

OBJECTIFS
Savoir réaliser des fichiers de construction de motifs joailliers et de pièces de joaillerie 
destinés à être produits.

PRÉ-REQUIS
Tout public justifiant d’une expérience professionnelle en joaillerie ou en  conception 3D.

CODE CPF
249373

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

      CQP CHARGÉ EN GEMMOLOGIE APPLIQUÉE          455H

OBJECTIFS
Savoir caractériser les gemmes utilisées en joaillerie et utiliser les instruments de 
 gemmologie. Connaître les critères de valorisation des gemmes et mettre en place les 
actions de suivi et de contrôle.

PRÉ-REQUIS
Toute personne souhaitant se spécialiser dans l’expertise des gemmes.

CODE CPF
247834

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

      CQP VENDEUR EN HORLOGERIE-JOAILLERIE        188H

OBJECTIFS
Comprendre les spécificités du secteur de la joaillerie et de l’horlogerie et les principes de 
la fabrication joaillière et horlogère pour maîtriser son argumentation produit et  favoriser 
les ventes.

PRÉ-REQUIS
Une première expérience dans le secteur de la vente retail et  la maitrise de l’anglais au 
niveau B2 sont souhaitables.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

CODE CPF
31387 



INFORMATIONS ET INSCRIPTION

www.hauteecoledejoaillerie.com 58, rue du Louvre  - 75002 Paris 01 40 26 98 00         contact@bjop.fr


