BIJOUTERIE
JOAILLERIE
PROGRAMME COURS DU SOIR
Début de l a pr ochai ne sessi on
07 Mars de 18h à 21h
Semaine 10 / (Cours Lundi/Mercredi)

info@asmebi.ch
079.158.23.21

MODULE
DE BASE

DÉFINITION
Le métier de bijoutier consiste à fabriquer des bijoux, 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.

ASMEBI
PROGRAMME COURS DU SOIR
BIJOUTERIE-JOAILLERIE

OBJECTIFS

APPRENDRE LES
FONDAMENTAUX DE
LA CRÉATION DE
BIJOUX
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Découvrir les différentes
techniques de base de
bijouterie pour l’élaboration
de bijoux.

OBJECTIFS DES COURS
TECHNIQUE DE BASE POUR BIJOUTERIE-

- Comprendre comment aborder et construire

JOAILLERIE

un bijou.

Les techniques de base du bijoutier-joailler

- Apprendre différentes techniques de

consistent à l’élaboration de différents bijoux

travail.

à l’aide de matière précieuse, garnit de

- Apprendre les élémentaires : limer, scier,

pierres ou autre gemmes.

souder, ajuster, plier, assembler et polir.

MODULE 1
Ce module permet d’acquérir les techniques

Enseignants : professionnels de la branche

de base pour créer des bijoux simples.

Localisation : Vieusseux
Durée de la formation : 54 périodes de 45
minutes réparties sur 6-7 semaines
Public : débutant voulant découvrir ce
métier.
Pré-requis : comprendre et parler le français
Prix : 1380.00- (info@asmebi.ch)
Nombre de participants : 5 à 10
Titre délivré : Attestation de formation
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MODULE
2

DÉFINITION
Le métier de bijoutier consiste à fabriquer des bijoux, 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.

ASMEBI
PROGRAMME COURS DU SOIR
BIJOUTERIE-JOAILLERIE

OBJECTIFS

APPRENDRE LES
FONDAMENTAUX DE
LA CRÉATION DE
BIJOUX

PAGE 02

Découvrir les différentes
techniques de base de
bijouterie pour l’élaboration
de bijoux.

OBJECTIFS DES COURS
TECHNIQUE DE BASE POUR BIJOUTERIE-

- Approche de différentes techniques de

JOAILLERIE

montage ou assemblage avec ou sans mobilité

Les techniques de base du bijoutier-joailler

et avec différentes solutions d’enmaillements.

consistent à l’élaboration de différents bijoux

- Fabrication de chatons de différentes formes

à l’aide de matière précieuse, garnit de
pierres ou autre gemmes.

pour sertis clos ou à griffes
- Approche de techniques complémentaires
comme le forgeage, martelage ou le façonnage

MODULE 2

de la cire.

Approfondissement des techniques de base

- Conception et fabrication d’un projet

du module 1 avec leurs différentes

personnel de bijoux.

applications selon le type de bijoux.

Enseignants : professionnels de la branche
Localisation : Vieusseux
Durée de la formation : 54 périodes de 45
minutes réparties sur 6-7 semaines
Public : débutant voulant découvrir ce métier.
Pré-requis : comprendre et parler le français.
Avoir suivi le module 1 ou équivalent
Prix : 1380.00- (info@asmebi.ch)
Nombre de participants : 5 à 10
Titre délivré : Attestation de formation

