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DÉFINITION
Le métier de bi joutier  consiste à fabriquer des bi joux,  des

petits objets luxueux,  la plupart  du temps
constitués de pierres et  matériaux précieux,  destinés à

être portés sur les vêtements ou à même le
corps,  en guise de parure.

 

MODULE 

DE BASE
 



OBJECTIFS DES COURS

- Comprendre comment aborder et  constru i re

un bi jou.

-  Apprendre di f férentes techniques de 

 t ravai l .

-  Apprendre les élémentaires :  l imer ,  sc ier ,

souder ,  a juster ,  pl ier ,  assembler et  pol i r .

Enseignants :  professionnels de la branche

Local isat ion :  Vieusseux

Durée de la format ion :  54 pér iodes de 45

minutes répart ies sur  6-7 semaines

Publ ic  :  débutant  voulant  découvr i r  ce

mét ier .

Pré-requis :  comprendre et  parler  le f rançais

Pr ix  :  1380.00- ( in fo@asmebi .ch)

Nombre de part ic ipants :  5 à 10

Ti t re dél ivré :  At testat ion de format ion

TECHNIQUE DE BASE POUR BIJOUTERIE-

JOAILLERIE

Les techniques de base du bi jout ier- joai l ler

consistent  à l ’élaborat ion de di f férents bi joux

à l ’a ide de mat ière précieuse,  garni t  de

pierres ou autre gemmes.

MODULE 1

Ce module permet d’acquér i r  les techniques

de base pour créer des bi joux s imples.
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MODULE 

2
 



OBJECTIFS DES COURS

- Approche de di f férentes techniques de

montage ou assemblage avec ou sans mobi l i té

et  avec di f férentes solut ions d’enmail lements .  

-  Fabr icat ion de chatons de di f férentes formes 

 pour sert is  c los ou à gr i f fes

-  Approche de techniques complémentaires

comme le forgeage,  martelage ou le façonnage

de la c i re .

-  Concept ion et  fabr icat ion d’un projet

personnel  de bi joux.

Enseignants :  professionnels de la branche

Local isat ion :  Vieusseux

Durée de la format ion :  54 pér iodes de 45

minutes répart ies sur  6-7 semaines

Publ ic  :  débutant  voulant  découvr i r  ce mét ier .

Pré-requis :  comprendre et  parler  le f rançais .

Avoir  suiv i  le module 1  ou équivalent

Pr ix  :  1380.00- ( in fo@asmebi .ch)

Nombre de part ic ipants :  5 à 10

Ti t re dél ivré :  At testat ion de format ion

TECHNIQUE DE BASE POUR BIJOUTERIE-

JOAILLERIE

Les techniques de base du bi jout ier- joai l ler

consistent  à l ’élaborat ion de di f férents bi joux

à l ’a ide de mat ière précieuse,  garni t  de

pierres ou autre gemmes.

MODULE 2

Approfondissement des techniques de base

du module 1  avec leurs di f férentes

appl icat ions selon le type de bi joux.  
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