
Formation Gemmologue - BC03
Négocier une vente/achat de gemme, pièce joaillière

S’initier à la Gemmologie et développer ses connaissances dans le domaine des pierres
précieuses et fines, de l’extraction des gemmes à leur vente.

Type
Formation à distance

Public
Tout Public

Pré-requis
-Maîtriser les bases de

l’utilisation d’un ordinateur
-Etre titulaire du Baccalauréat

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Découvrir le métier de négociant et comprendre les techniques du négoce

● Comprendre la gemmologie et maîtriser la réglementation qui l'encadre

● Savoir distinguer les di�érentes familles de gemmes

● Comprendre la méthodologie d'expertise des pierres gemmes

● Maîtriser le vocabulaire sectoriel pour parler des pierres gemmes : leur taille, leur

poids, leur couleur et les inclusions

● Connaître les caractéristiques des principales pierres fines et des 4 pierres précieuses

(Diamant, Émeraude, Saphir et Rubis)

● Comprendre l'univers de la joaillerie et les codes du luxe à la Française
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

- La formation de déroule à distance en e-learning
- L’accompagnement est personnalisé selon la formule choisie

- Alternance de vidéos pour acquérir les connaissances, de QCM pour

s’évaluer et d’exemples de mises en pratiques pour illustrer

CERTIFICAT DE RÉALISATION DE FORMATION

À la fin de la formation, un certificat de réalisation de formation est délivré à l'apprenant à condition qu’il ait
terminé 80% de celle-ci. Ce certificat de réalisation de formation prend la forme d’un document PDF
envoyé par e-mail à l’apprenant.

DURÉE

La durée moyenne de la formation est estimée à 20 heures. Le rythme d’apprentissage est libre et

l’apprenant dispose de 2 mois pour terminer la formation.

DÉLAI D’ACCÈS

Après validation de l’inscription, les informations de connexion sont envoyées par email dans les 24h qui

suivent la fin du délai de rétractation réglementaire de 14 jours.

MODALITÉS DE CERTIFICATION

La formation vise l'acquisition du Bloc 03 de la certification Gemmologue Expert : "Négocier une

vente/achat de gemme, pièce joaillière en intégrant la dynamique du marché des gemmes" délivrée par le

groupe EAC - ING et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles sous la fiche 35 855.

Dès la formation terminée, les informations nécessaires à l'inscription à l’épreuve de certification seront

communiquées à l'apprenant.

La réussite à l'épreuve de validation permet la délivrance d'un certificat reconnaissant l'acquisition des
compétences relatives au Bloc n°3 du diplôme de Gemmologue expert.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

● Présentation du métier de négociant et du vocabulaire sectoriel

● Présentation de la gemmologie et de sa nomenclature

● Les grands gisements mondiaux de pierres

● Les principales pierres fines, organiques et ornementales

● Les 4 pierres précieuses (Saphir, Rubis, Émeraude et Diamant)

● Les principaux métaux précieux et l'univers de la Joaillerie

● Les techniques et outils de reconnaissance des pierres gemmes

● Comment définir la valeur des pierres gemmes ? (couleur, lumière,
pureté, forme, facettage et proportions)

● Naturalité et traitements : Comment lire un rapport d'expertise de
laboratoire?

● Le marché des gemmes : Exemples de prix de pierres gemmes

● Le voyage et le commerce des pierres de couleurs

CONCLUSION
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LES FORMULES ET TARIFS ASSOCIÉS

Excellence Expertise

1 450 € ttc 2 450 € ttc

Accès à la plateforme et aux contenus
vidéos de la formation

pendant 1 an*
-

Assistance pédagogique par e-mail
sous 24h ouvrées

-
Sessions privées d'1/2h à la demande

avec un mentor par téléphone ou
visioconférence: 5 sessions**

-
Examen

Accès à la plateforme et aux contenus
vidéos de la formation

de façon illimitée*
-

Assistance pédagogique par e-mail
sous 24h ouvrées

-
Sessions privées d'1/2h à la demande

avec un mentor par téléphone ou
visioconférence: illimitées**

-
Support de cours en PDF

-
Examen et stage pratique

* L’accès est valable après les deux mois de formation et pendant 10 ans, sauf si la société venait à cesser ses activités de formation
professionnelle

** L'accès aux sessions privées avec un mentor n’est possible que pendant les 2 mois de durée de la formation.
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PUBLIC HANDICAPÉ

Les apprenants dont les handicaps sont de type visuel, auditif ou cognitif pourront nécessiter une

adaptation de leurs outils informatiques.

Les séquences de formation peuvent être écoutées autant de fois que nécessaire pour les apprenants

ayant besoin de plus de temps, avec des pauses, par exemple. Les vidéos peuvent également être

sous-titrées.

ACCÈS AUX INDICATEURS DE RÉSULTATS

Chaque année, ADE Online, nouvel entrant, publie un Rapport Qualité, après sa première année d'exercice,

qui contient les indicateurs de résultats de chaque formation.

Vous pouvez télécharger ce document depuis ce lien, ou directement à l’adresse suivante:

https://www.adeuniversity.fr/rapport-qualite/

CONTACTEZ-NOUS !
Toute notre équipe est à votre écoute au

05 54 54 42 27 ou à contact@ade-university.fr
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