Formation CQP

Expert en sertissage

Public

Objectifs

Hygiène, Sécurité et santé au travail

Acquérir une certification reconnaissant le niveau de maîtrise « Expert en sertissage »
(niveau 3 – échelon 2 - classification conventionnelle)
Maîtriser le sertissage d’un ou plusieurs éléments (pierres de toutes tailles et couleurs, perles,
pièces…) sur une pièce de bijouterie/joaillerie donnée en utilisant les techniques de sertis
appropriées, en respectant l’ensemble de la gamme production, le cahier des charges d’élaboration
et les critères de qualité

Être acteur de la sécurité et de la santé au travail dans l’atelier

Tout candidat
justifiant de 5 années
d’expérience en
sertissage

Prérequis
Maîtriser les compétences visées par le niveau Opérateur en sertissage
Pour ce faire, le candidat pourra être amené à suivre des modules de formation du niveau
Opérateur en sertissage si le positionnement sur les compétences révèle des carences

Contenu
Processus et techniques de fabrication
Le dessin technique appliqué au sertisseur : la mise
en pierre
Perfectionnement des techniques de base du sertissage :
le serti grains, à griffes et le serti clos
Le serti clous, le serti festons, le sertissage descendu,
le serti masse ou serti plein, le sertissage rail,
le sertissage pour calibrés
Appréhender le sertissage d’une pièce complexe avec
des pierres de grande valeur
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Équipements, outils
et matériels
Matériaux et produits
Qualité
Être acteur de la démarche qualité
de l’entreprise

Organisation et communication
professionnelle

Durée

Méthodes et moyens pédagogiques

Variable en fonction
du parcours de
formation et des
modalités de
réalisation définis lors
de l’engagement du
candidat au CQP

Formation assurée par un sertisseur de haut niveau en exercice
Matériel et matière d'œuvre fournis en fonction du parcours de
formation établi

Lieu

Développer ses relations professionnelles
Organiser son temps de travail et ses activités pour gagner
en efficacité

Validation de la formation
Un évaluateur interne évalue les compétences du CQP acquises
en entreprise (observables en situation réelle ou théorique).
Le ou les formateurs de l’organisme de formation évaluent
les compétences acquises en centre de formation (observables
en situation simulée ou théorique).
Le candidat soutient un dossier de ses réalisations devant le jury.
La CPNE (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi) délivre
ou non le CQP après délibération du jury.

En entreprise ou au
58, rue du Louvre
75002 Paris
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