
PROGRAMME DE FORMATION
CODE CPF 240305

SERTISSAGE
NIVEAU APPROFONDISSEMENT

Savoir réaliser des sertissages complexes sur forme et le sertissage de bandes calibrées.

La formation est ouverte à toute personne désirant pratiquer le sertissage en joaillerie.

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Réaliser un pavage en creux ou bombé
Positionnement des pierres selon les contraintes de forme et sertissage 6 grains à l’onglette

Réaliser un serti masse
Sur une bague boule, ajustage, rabattu du métal au marteleur et rattrapage à la lime

Avoir suivi le niveau perfectionnement du module sertissage.

PRÉREQUIS
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Renseigner et retourner un dossier de candidature complet

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

Réaliser un sertissage de calibrés
Ajustage des pierres carrées à l’échoppe et rabattu du métal au marteleur
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Sertir une pièce complexe de joaillerie
Sertissage d’une pièce comprenant tous les types de sertissages précédemment vus, contrôle de la qualité du travail 
effectué
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• 1 jour par semaine, hors vacances scolaires
• 10 jours de 8 heures soit 80 heures

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION

• Evaluation des compétences
• Attestation en fin de formation

VALIDATION DE LA FORMATION

• Formation assurée par un sertisseur professionnel
• Cours pratiques en atelier de sertissage équipé de binoculaires
• Outillage, fontes et pierres fournis

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

SIGNATURE : 

Notre école accorde une importance particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap. Dès son 
inscription, l’EPJ est à la disposition de toute personne en situation de handicap pour faire le point sur sa situa-
tion, étudier ses besoins spécifiques afin de trouver les solutions à mettre en œuvre pour garantir l’accessibilité 
des formations. Pour pouvoir bénéficier d’un aménagement et d’un  accompagnement adapté et personnalisé, 
l’apprenant doit impérativement prendre contact avec le  correspondant handicap : Madame Maria-Ellena Pinet 
(04 42 96 57 04).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Ecole Provençale de Joaillerie 580 Ave. Wolfgang Amadeus Mozart 13100 AIX-EN-PROVENCE

LIEU DE LA FORMATION

© Copyright
Droits d’utilisation et de diffusion réservés. Reproduction interdite. 
Standard : 01 40 26 26 61

en partenariat avec


