Les Certificats de Qualification
Professionnelle de la branche BJOC
Le CQP est composé de 4 blocs de compétences.
Pour obtenir le CQP, tous les blocs de compétences doivent être validés.
En cas de non validation d’un ou de plusieurs bloc(s) de compétences, ceux validés
permettront une validation partielle du CQP. Le candidat pourra se présenter
ultérieurement, sans limitation dans le temps, pour l’obtention complète de la
certification visée.

LE PARCOURS CQP

CV
du candidat*
+
Dossier
entreprise

Parcours VAE

Livret à rédiger,
possibilité d’être
accompagné

Parcours de
formation interne
et/ou externe
personnalisé

Évaluation
de la formation
externe et/ou
interne

Positionnement
du candidat

Passage devant
le jury
entretien oral
sur l’expérience
professionnelle
+
présentation
des pièces
réalisées par
le candidat

*Selon le CQP préparé, une expérience minimale dans la profession peut être requise.

CONTACT UTILE :
Fédération française de la bijouterie, de la joaillerie, de l‘orfèvrerie,
du cadeau, des perles et des activités qui s’y rattachent : 01 40 26 98 00

Branche

professionnelle de la

Bijouterie,

joaillerie, orfèvrerie, cadeau

CQP Chargé(e) en gemmologie appliquée
Liste des modules de formation
ORGANISATION ET COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Niv. expertise

Niv. approfondissement

Niv. découverte

MATIÈRE ET MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENTS, OUTILS ET MATÉRIELS
Base en chimie et cristallographie
appliquée à la gemmologie

Les principaux outils de gemmologie
pour caractériser les propriétés
optiques des gemmes

Le lapis-lazuli et les gemmes
ornementales bleus

Les métaux

Le diamant

Les gemmes organiques

Les gemmes
moins courantes

La couleur
des gemmes

Les pierres précieuses
(rubis, saphir, émeraude)

Les autres gemmes
de couleur (quartz,
opale, topaze…)

Traitements et synthèses

Les gemmes ornementales
roses et pourpres

Identification des gemmes

Les séries continues

Les gemmes rares

La turquoise et les gemmes
ornementales bleu-vert

Les autres outils
de gemmologie

Le métier
de gemmologue
et son environnement
professionnel

Anglais professionnel
appliqué
à la gemmologie

Communication écrite
et documentation
technique de l’entreprise

Communication
orale et transmission
d’information

Les jades et les gemmes
ornementales vertes

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

HYGIÈNE, AU TRAVAIL
SÉCURITÉ ET SANTÉ

PROCESSUS ET TECHNIQUES DE RÉALISATION

Le marché des gemmes
et leur valeur

Le processus d’achat
de gemmes

Recourir à un
laboratoire d’analyses
des gemmes

Les processus et techniques
de fabrication
d’un bijou, sertissage
et polissage

Réception, tri et préparation
de commandes, stockage
et inventaire des gemmes

Démarche qualité,
contrôle et traçabilité
des gemmes

La retaille
et l’ajustage
des gemmes

Réglementation et droit :
commerces, droits
des enchères,
droits des douanes

Les obligations en matière éthique,
sociétale et environnementale
des entreprises

La sécurité en entreprise
et au poste de travail

Gestes et postures
en situation de travail

