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Théorie et Pratique
OBJECTIFS

Connaitre l’essentiel du droit (ou des droits) applicable(s) en matière de Gemmes, Bijouterie-Joaillerie et Luxe

DURÉE
La formation sera d’une durée de 35 heures selon la répartition suivante :

•

Théorie : 33 heures

•

Examen : 2 heures

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cette formation.
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CONTENU DU PROGRAMME
•
•
•
•
•

DROIT GÉNÉRAL APPLIQUÉ AUX CRÉATIONS
DROIT CIVIL - Les aspects de la vente DROIT PÉNAL - La contrefaçon DROIT DE LA DOUANE
DROIT DES ENCHÈRES - L’importance des ventes aux enchères dans le marché
du bijou et des montres

MODALITÉ DE SUIVI
•

Présentiel intensif une semaine sur Paris :
+ 15 au 19 Novembre 2021

•

Présentiel intensif une semaine sur Lyon :
En cours de programmation pour 21-22.
Pour plus d’information contacter contact.lyon@
ingemmologie.com

+ 03 au 07 Janvier 2022
+ 14 au 18 Mars 2022
+ 16 au 29 Mai 2022

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie

•

Projection de diapositives

•

Support de cours

•

Cas pratiques

Liste des formateurs réguliers* :
Nos professeurs sont experts et disposent d’une expérience de l’enseignement.
Paris

•

Lyon
Margaux Allaire

En cours de programmation pour 21-22.
Pour plus d’information contacter contact.lyon@
ingemmologie.com

* Liste des intervenants non contractuelle, susceptible d’ évoluer
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SUIVI ET ÉVALUATION
•

Théorie : QCM de 20 questions validation 10/20

•

Remise de l’attestation de fin de formation

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
◊ En respectant la législation en vigueur, effectuer les différentes démarches administratives et juridiques
qui relèvent de l’exercice de son activité professionnelle de gemmologue
◊ Droit social - convention collective
◊ Droit de la douane – entrée/sortie du territoire français des bijoux et joyaux
◊ Droit civil
◊ Droit des enchères – Nouvelle Législation du 20 juillet 2011
◊ Droit Pénal (Contrefaçon - Recel ou abus de confiance avec ou sans « bulletin de confié » - Règlementation
des infractions en matière de garantie - Défaut ou usage frauduleux des poinçons - Défaut de registres)
◊ Devoir d’information et description des objets (Décret du 3 mars 1981 - Etat de l’objet, transformations
et restaurations - Certificats de laboratoire - Règlementation sur le traitement des pierres, perles
et matières organiques)
◊ Objets interdits ou soumis à règlementation (Convention de Washington ou CITES 1973 - Processus
de Kimberley 2003)
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ING PARIS
33 rue la Boétie
75008 Paris
tel : 01 47 70 23 83
ING LYON
183-203 Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
tel : 04 78 29 09 89
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contact.paris@ingemmologie.com
contact.lyon@ingemmologie.com
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