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BACHELOR 3 GEMMOLOGUE EXPERT

Une formation en alternance pour prouver son employabilité tout en aiguisant 
son profil métier.

Le Bachelor Gemmologue Expert vise à appréhender l’ensemble de l’environnement technique et professionnel 
du secteur de la gemmologie. Il a pour objectif l’expertise et l’identification des pierres gemmes (précieuses, 
fines, ornementales et organiques) ainsi que des métaux précieux. Il intègre également des connaissances 
scientifiques appliquées à l’étude des gemmes (géologie, physique, chimie, minéralogie, optique) et en sciences 
humaines (géopolitique, histoire du bijoux…)

Le programme pédagogique est conçu pour permettre d’alterner enseignements théoriques et mise en pratique 
en laboratoire. 

Le gemmologue - expert occupe un poste à responsabilité dans l’expertise, la sélection, la gradation, l’estimation 
et le négoce des pierres gemmes et des métaux précieux. Il se distingue ainsi par une double compétence de 
conseil et d’expertise lors de la décision d’achat de pierres de valeur, ainsi que lors de la réparation, création 
et fabrication de bijoux, joyaux ou pièces d’orfèvrerie. Son niveau d’expertise lui permet d’intervenir de façon 
déterminante dans les processus commerciaux.

OBJECTIFS
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CONTENU DU PROGRAMME 3e ANNÉE BACHELOR

Fondamentaux : Gemmologie 200 heures

• Gemmologie renforcée

• Géologie des gemmes

• Diamants synthétiques

• Gemmologie Niveau 4

• Négoce des gemmes place Vendôme

Découvertes : Culture, Luxe et Horlogerie 138 heures

• Culture et civilisations

• Marketing du Luxe

• Techniques et argumentations de vente

• Sociologie des consommateurs de luxe

• Communication et transformation digitale du luxe

• Évolution du marché de l’horlogerie

Méthodes et outils professionnels 78 heures

• English

• CAO

Développement personnel et professionnel 39 heures

• Rapport d’activité professionnelle (à rendre en juillet)

• Business game (1 semaine en janvier)

• Conférences / Projets : organisation de conférences métier

Ce programme peut se voir appliquer quelques aménagements mineurs en fonction des campus.
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• Public : Bac + 2 en gemmologie (120 ECTS en application de la Charte de Bologne)

• Cette formation est accessible en alternance et correspond donc plutôt aux personnes de moins
de 30 ans. Elle est également envisageable dans le cadre d’une VAE.

PRÉ-REQUIS

L’action sera d’une durée de 455 heures, en présentiel 
Date de début* : 18 octobre 2021
Date de fin* : 9 septembre 2023

*Les dates de début et de fin peuvent légèrement varier en fonction des campus.

DURÉE

• Accès permanent à l’école aux heures d’ouverture

• Séances de formation en salle et en laboratoire

• Accès à la bibliothèque de l’école

• Accès à la salle informatique (logiciels de CAO)

• Exposés théoriques

• Expériences pratiques en laboratoire

• Dossiers techniques remis aux stagiaires

• Workshops

• Abonnement à une plateforme collaborative

• Abonnement aux suites logicielles Adobe Creative Cloud et Office 365

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

L’articulation pédagogique et la coordination des différents formateurs est assurée par le responsable ou 
coordinateur pédagogique de chaque campus.

Le travail de groupe, les interventions de professionnels et les expériences pratiques permettent aux apprenants 
d’acquérir une expertise et une autonomie conforme aux exigences des entreprises du secteur. Le temps partagé 
entre école et entreprise, ainsi que la mixité des techniques pédagogiques utilisées garantissent les bonnes 
conditions de l’acquisition des compétences.

L’équipe Relations Entreprises de chaque site suit de manière étroite le partenariat avec l’entreprise et 
l’accompagnement de l’apprenant pendant toute la durée du contrat. Elle assure les entretiens de suivi et les 
visites dans l’entreprise et contrôle l’assiduité de l’alternant. 

En outre, le service pédagogique de chaque campus, dédié à l’accompagnement des étudiants et des enseignants 
fait le lien avec l’entreprise sur les projets pédagogiques mis en œuvre afin de permettre aux apprenants 
d’appliquer les méthodes innovantes acquises en cours.
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Outre leur niveau d’études initiales, nos formateurs disposent tous d’une expérience professionnelle significative 
au sein d’entreprises de gemmologie, joaillerie, orfèvrerie et/ou diamantaires.

Dynamiques et impliqués, les professionnels et formateurs ont à cœur de transmettre leurs compétences et 
savoir-faire. Des professionnels reconnus parmi lesquels :

* Liste des intervenants non contractuelle, susceptible d’ évoluer

Liste des formateurs réguliers* :

• M. Boulliard Jean-Claude

• Mme Bourret-Serre Brigitte

• M. Chauviré Boris

• Mme Errera Pierrette

• Mme Goupil Valérie

• Mme Laurent Anne

• M. Panczer Gérard

• M. Planet François

• Mme Reyjal Isabelle

• M. Riondet Geoffray

• M. Smadja Patrick

• M.  Tertzakian Dominique

L’acquisition des compétences est évaluée comme suit :

• Contrôle continu : bilans de connaissances théoriques et pratiques en présentiel, dossiers
et présentations orales

• Soutenance finale devant jury

• Préparation à l’examen international de la FEEG en vue de l’obtention du titre de Gemmologue délivré
par la Fédération Européenne de Gemmologie

• Évaluation du tuteur/ maitre d’apprentissage en entreprise

• Assiduité

• Remise de l’attestation de fin de formation

SUIVI ET ÉVALUATION
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À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :

◊ Identifier et expertiser les gemmes et leurs imitations en effectuant un premier examen visuel, en utilisant 
des outils de laboratoire adaptés et en se référant à une collection d’échantillons pour déterminer
les caractéristiques, la nature et l’authenticité des gemmes.

◊ Grader et évaluer les diamants blancs, fancy et de synthèse.

◊ Proposer des sélections de gemmes à des professionnels ou à des fournisseurs, en fonction de leur demande.

◊ Suivre le marché des gemmes, les tendances actuelles et les dynamiques du marché.

◊ Apporter des conseils techniques à un designer ou à un fabricant pour la création ou la restauration
d’un bijou ou d’une ligne de bijoux.

◊ Mener des négociations et réussir une transaction de vente ou d’achat de gemmes.

◊ Réaliser une veille sur les évolutions règlementaires dans différents pays, en particulier les 
réglementations internationales portant sur les gemmes et leur transit.

◊ Maîtriser et respecter les législations relatives à l’exercice de l’activité professionnelle en vigueur
dans différents pays.

◊ Réaliser les démarches administratives et légales.

◊ Établir et mettre en place une stratégie marketing et une stratégie de communication en relation
avec le positionnement d’une marque.

◊ Maitriser les nouvelles technologies numériques :  CAO, synthèse, représentation en 2D.

◊ Établir une maquette de bijoux en 3D à l’aide de logiciels de CAO.

◊ S’exprimer et susciter l’intérêt lors d’une prise de parole en public.

◊ Maîtriser les codes du Luxe de l’excellence à la française.
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