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PIERRES
PRÉCIEUSES
Théorie et Pratique

OBJECTIFS

Stage de découverte des 4 pierres précieuses, comprenant, pour la partie théorique les fondamentaux
de la gemmologie, la gitologie des gemmes précieuses et les critères d’évaluation.
La formation pratique consiste à observer les particularités des saphirs, rubis, émeraudes et diamants
naturels, imitations et synthèses.

DURÉE

La formation sera d’une durée de 25 heures selon la répartition suivante :
≻ Théorie : 18 heures
≻ Pratique : 7 heures

PRÉ-REQUIS

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

● Gitologie des pierres précieuses
● Critères géologiques des pierres précieuse
● Méthodologie pour l’identification des pierres précieuses et des pierres de synthèses
● Les critères d’appréciations des pierres précieuses
● Apprentissage du vocabulaire professionnel lié aux pierres précieuses
● Législation régissant le commerce des pierres précieuses
● Le marché des pierres précieuses

MODALITÉ DE SUIVI

Présentiel intensif sur 3 jours

Théorie et pratique sur Paris Théorie et pratique sur Lyon

≻ 14 au 16 décembre 2022
≻ 06 au 08 mars 2023
≻ 10 au 12 juillet 2023

≻ 08 au 09 juin 2023

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Théorie
● Projection de diapositives

Pratique
● Loupe
● Polariscope

LISTE DES FORMATEURS RÉGULIERS* :

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

Paris Lyon

≻ Marie Perle Harment
≻ Cristine Masseron
≻ Alexandra Laloum

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

● Remise de l’attestation de fin de formation

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

≻ Manipuler les différents outils nécessaires à l’observation Loupe, master-stones, polariscope
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