
Découverte des
diamants de

couleur

PROGRAMME DE FORMATION 2022-23



L’Institut National de Gemmologie

L’Institut National de Gemmologie est l’école de référence pour les métiers de la
gemmologie Il propose une formation initiale de Bachelor Gemmologue Expert préparant à un
titre RNCP, ainsi que de nombreuses formations continues à destination des professionnels
de la gemmologie mais aussi aux étudiants et néophytes (amateurs, demandeurs d’emplois,
jeunes diplômés…) désireux de se plonger dans l’univers passionnant des gemmes, ou
d'acquérir des compétences professionnalisantes

.Découverte des diamants de
couleur
Théorie et Pratique

PROGRAMME

Cette formation est une première approche du monde fascinant des diamants de couleurs.

OBJECTIFS

Le stage de découverte de la gradation des diamants de couleur taillés, comprenant, pour la partie

théorique les critères de gradation du diamant 4C et la gradation couleur M-Z-Fancy

La formation pratique consiste à observer à la loupe les particularités des diamants dans l'objectif de
réaliser une gradation basée sur les 4c : Carat (Poids), Color (couleur M-Z-Fancy), Clarity (inclusion) et
Cut (taille).

DURÉE

La formation sera d’une durée de 14 heures soit 2 jours selon la répartition suivante :
≻ Théorie : 2,5 heures
≻ Pratique : 11 heures
≻ Evaluation:  30minutes

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.
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PUBLIC VISÉ

Ce stage de découverte est accessible à toutes les personnes désirant découvrir la gradation des
diamants de couleur et connaître le métier de gemmologue. Il est ouvert aux adultes, aux étudiants et
aux lycéens.

CONTENU DU PROGRAMME

·

● Principes de la gradation des diamants de couleur taillés 4C
● Gradation des diamants de couleur pratique,

MODALITÉ DE SUIVI

Présentiel intensif sur 2 jours.
Horaires : 9h30 à 17h30

Théorie et pratique sur Paris*

· Présentiel intensif 2 Jours Paris :

12/12/2022 au 13/12/2022

13/03/2023 au 14/03/2023

* Lieux de la formation mentionnés sur la convocation
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

En laboratoire avec alternance de théorie et pratique

● Projection de diapositives et mise à disposition de pierres et d’instrument d’observation

● Remise d’un support électronique en fin de formation

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES

Théorie
● Projection de diapositives

Pratique

● · Loupe

● · Binoculaire

● · Balance
● · UV
● · Leveridge,
● · Brucelles
● · Thermo conductimètre

FORMATEURS

Intervenants professionnels - gemmologues-experts - disposant d’une expérience dans la formation et
l’enseignement.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

● Pratique gradation 5 diamant  validation 7/10

MODALITÉS DE VALIDATION

● Remise de l’attestation de fin de formation

● Fiche d’évaluation qualitative de la formation (à chaud)

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

≻ Observer les gemmes à la loupe

≻ Différencier une pierre d’imitation d’une pierre naturelle

≻ Utilisation du matériel de gemmologie de terrain : Loupe, Polariscope, Réfractomètre
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EFFECTIFS

● 6 à 8 personnes
● Conditions de réalisation de l’action : minimum 6. personnes

CONDITIONS D’ACCUEIL

● Détails sur la convocation adressée 7 jours avant la formation

DÉLAIS D’INSCRIPTION

● Test de positionnement en amont de la formation

● Inscription à réaliser minimum 3 jours avant la formation

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

● Adaptation et mise en place de compensation en fonction du type de handicap

● Contact : Caroline Cangi -  Référent handicap

TARIF ET CONDITIONS TARIFAIRES

€ HT *
* Montant pour les particuliers non soumis à la TVA selon l'art. 261-4-4 du C.G.I. Hors frais de déplacement, hébergement et
repas du stagiaire.

FINANCEMENT

Pour toutes demandes de prise en charge financière auprès d’un organismes (entreprises, OPCO, pôle
emploi…), merci de bien vouloir nous contacter pour un devis personnalisé –
contact.paris@ingemmologie.com – 01 47 70 23 83
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