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OBJECTIFS

Stage de formation comprenant, pour la partie théorique, une approche globale puis un
approfondissement des connaissances actuelles sur le monde de la perle : des perles fines aux perles
de culture, en passant par les perles d’imitation, les domaines étudiés sont actualisés et variés, et
traitent des contextes historique, technique, culturel, économique et commercial. La formation pratique
sur la Perle consiste à observer, peser et calibrer les perles et grader leurs couleurs et leur lustre.
L’apprentissage consiste à utiliser plusieurs outils professionnels permettant la réalisation de ces
observations.

DURÉE

La formation sera d’une durée de 21 heures selon la répartition suivante :
≻ Théorie : 19 heures
≻ Pratique : 2 heures

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.
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CONTENU DU PROGRAMME

● Typologie des différentes perles (fines, de culture, d’imitation)
● Notions sur la perle fine : historique, pays producteurs, formes, couleurs, dimensions,

différents mollusques perliers
● Les perles de culture : eau de mer à noyau de nacre, historique, pays producteurs et

caractéristiques
● Les perles d’imitation
● Approche commerciale de la vente de la perle
● Données économiques sur le marché de la perle

MODALITÉ DE SUIVI

Présentiel intensif sur 3 jours.

Théorie et pratique sur Paris Théorie et pratique sur Lyon

≻ 07 au 09 Décembre 2022
≻ 15 au 17 Mars 2023
≻ 07 au 09 Juin 2023

≻ 05 au 07 Juin 2023

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Théorie
● Projection de diapositives
● Support de cours

Pratique
● Tamis et instruments de calibrages
● Perles de Tahiti

LISTE DES FORMATEURS RÉGULIERS* :

Nos professeurs sont experts et disposent d’une expérience de l’enseignement.

Paris Lyon

≻ Françoise Trady Carriere
≻ Marie Perle Harment
≻ Mehdi Abdellaoui

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
● Pratique : Calibrage et gradation du lustre des perles de Tahiti
● Remise de l’attestation de fin de formation

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

≻ Savoir reconnaître et identifier les perles fines et de culture

≻ Savoir grader la couleur et lustre des perles de Tahiti

≻ Calibrer les perles
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≻
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