Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Gemmologue - expert

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Expertiser des pierres gemmes, matières organiques et pierres massives en vue d’établir le rapport d’analyse gemmologique
Identifier des pierres gemmes en mettant en place un cadre facilitant l’analyse, en effectuant un premier examen visuel en
utilisant des outils de laboratoire adaptés, et en se référant à une collection d’échantillons pour déterminer les caractéristiques, la
nature et l’authenticité des gemmes.
Expertiser une gemme en mettant en rapport un faisceau d’indices recueillis au cours d’un examen gemmologique de
laboratoire, réalisé à l’aide d’appareils de gemmologie étalonnés pour définir les éléments chromogènes à l’origine de la couleur
des pierres, la famille chimique la provenance géologique ainsi que les synthèses, traitements et imitations des gemmes,
matières organiques et ornementales.
Grader les diamants blancs et déterminer les critères 4C afin d’avoir une expertise approfondie et détaillée de la gemme en vue
de sa vente.
Grader les perles de Tahiti afin d’avoir une expertise approfondie et détaillée de la qualité du lustre de de la perle en vue de sa
vente.
Soumettre les gemmes à des analyses plus approfondies de laboratoire de gemmologie en précisant le type d’analyse souhaité
pour compléter l’identification des éventuels traitements synthèses et imitations des gemmes et reconnaître les gemmes aux
caractéristiques inhabituelles.
Maitriser les techniques de la bijouterie pour expertiser, estimer, et modéliser une pièce joaillière
Analyser une pièce de bijouterie joaillerie en déterminant son poids, la nature du sertis, le poinçon, les alliages et le type de
métal utilisé afin de caractériser la pièce de bijouterie ou joaillerie
Déterminer la lapidairerie des gemmes serties sur la pièce joaillière en analysant la taille, le poli, la symétrie et l’orientation des
facettes afin de caractérisé la qualité des gemmes serties.
Distinguer les éléments caractéristiques d’une pièce joaillière ou d’une pièce d’orfèvrerie en analysant le style du travail du métal
et du sertissage, la taille de la gemme et les poinçons afin en définir son origine et son époque
Synthétiser et rédiger un rapport d’expertise en s’appuyant sur les analyses réalisées afin d’avoir une expertise approfondie et
détaillée de la pièce joaillière en vue d’apporter une estimation, des conseils et recommandations professionnelles à un designer
et fabricant
Maitriser des techniques de la gouache et du logiciel professionnel de conception et modélisation en 3D afin de représenter
graphiquement une création, pièce de joaillerie ou pierres gemmes pour collaborer avec un sertisseur, désigner ou Maison
joaillerie.
Négocier une vente/achat de gemme, pièce joaillière en intégrant la dynamique du marché des gemmes
Assurer une veille métier en gemmologie en analysant les évènements à l’origine des fluctuations des cours du marché du
diamant et de l’or, l’évolution des tendances et en participant aux manifestations du secteur afin de situer la valeur des gemmes
et des métaux précieux
Rechercher et transcrire la traçabilité en fonction des principaux gisements dans le monde en identifiant les différentes étapes
de transition des pierres pour repérer les différentes sources d’approvisionnement qui conditionnent le prix des gemmes.
Négocier le prix de la gemme en cernant le besoin de son interlocuteur en préparant un questionnement et une argumentation
adaptés à son profil et ses besoins pour trouver un prix conforme aux limites acceptables de la transaction.
Proposer un plan marketing et une stratégie de communication en lien avec une Maison Joaillière ou de luxe pour répondre à un
appel d'offres et défendre son projet à l’oral. Maîtriser les codes du luxe d’excellence à la française au travers de sa
communication ou de son attitude.
Acheter une gemme en sélectionnant les fournisseurs selon les caractéristiques des gemmes et les principaux lieux d’achat et
des mines avec une argumentation adaptée pour trouver un prix conforme aux limites acceptables de la transaction
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Négocier une vente/achat de gemme, pièce joaillière en intégrant la dynamique du marché des gemmes
Consulter et sélectionner les législations en vigueur, relatives à l’exercice de son activité professionnelle, dans différents pays,
en particulier les réglementations internationales portant sur les gemmes et leur transit afin d’identifier les démarches douanières
à effectuer et les personnes ressources à consulter.
Sélectionner et souscrire à l’assurance nécessaire au transit des gemmes, en déterminant la valeur des pierres en sa
possession, afin de sécuriser le transit

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les compétences des gemmologues sont recherchées par de nombreux domaines d'activité très différents :
les négociants en pierres précieuses ;
les artisans joailliers-bijoutiers ;
les grandes maisons de luxe (place Vendôme, en particulier) ;
les commissaires-priseurs ;
les compagnies d'assurance ;
les services des douanes ;
les maisons de mode et de stylisme ;
la grande distribution.
Ainsi, les tailles des entreprises dans lesquelles exercent le gemmologue-expert sont très variées. Il peut exercer dans des entreprises
de grandes tailles, comme des entreprises de moins de 5 personnes ou bien comme artisan indépendant

Type d’emploi accessibles :
Les appellations les plus courantes outre gemmologue-expert sont :
Gemmologue ;
Gemmologue diamantaire ;
Gemmologue pierre de couleurs ;
gemmologue conseiller de vente · Expert jewelry estimate
Appraiser in anticas jewelry ou expert en joaillerie ancienne,
Assesseur appréciateur,
Négociant en pierres,
Chargé des expertises de bijoux,
Gemmologue préparateur de bijoux.
Le niveau d’expertise en Gemmologie du gemmologue-expert peut également l’amener à évoluer vers les positions suivantes :
Designer/ créateur de bijoux,
Lapidaire,
Sertisseur,
Gérant,
Bijoutier,
Joailler,
Orfèvre,
Restaurateur / Restauratrice en orfèvrerie, · Chief executive Officer ou directeur général.

Code(s) ROME :
B1603 - Réalisation d''ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le respect des normes et exigences du marché des gemmes et matières précieuses : Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif
au commerce des pierres gemmes et des perles. Arrêté du 1 février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses. Loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la
vente des objets en écaille et en ivoire

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
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Nom légal certificateur(s) :
GROUPE EAC - ING

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle reconstituée : travaux
pratiques
Questionnaires à visée professionnelle
Mises en situation pratique reconstituée (workshop ,..)
Exposés : Présentation orale
Mises en situation pratique reconstituées : jeux de rôle
Études de cas
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Validation de tous les blocs

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les prérequis pour accéder à la certification, hors VAE sont les suivants :
Être titulaire du Baccalauréat ou d’un titre RNCP équivalent pour une entrée en 1er année
Être titulaire d’un bac+1 ou d’un titre RNCP équivalent validé dans le domaine du marketing et de la communication pour une entrée
en 2ème année L’accès au dispositif de certification en 2ème année est rendu possible à travers une validation à l’entrée des
compétences acquises. Celles-ci doivent correspondre à une partie du référentiel de la certification.
Être titulaire d’un bac+2 ou d’un titre RNCP équivalent validé dans le domaine du marketing et de la communication pour une entrée
en 3ème année L’accès au dispositif de certification en 3ème année est rendu possible à travers une validation à l’entrée des
compétences acquises. Celles-ci doivent correspondre à une partie du référentiel de la certification.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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