STAGE DE PERFECTIONNEMENT A LA
FABRICATION DE BIJOUX
Réaliser et personnaliser un collier

Contenu :
Réaliser


Mettre en forme un tour de cou



Emboutir pour donner un volume sphérique



Créer une articulation de type charnière pour donner de la flexibilité (fabrication d’un tube)

Personnaliser
A partir d’une forme générale vous aurez la possibilité de personnaliser votre collier en créant des
motifs ou ornements :


Mettre en forme du fil pour former des motifs qui seront soudés



Imprimer des effets de texture sur le métal à l’aide d’un laminoir



Ciseler : marquer le métal à l’aide d’un ciselet pour former des motifs ou des ornements



Repercer : ajourer le métal de formes diverses



Rendre fini : polissage miroir, sablage, brunissage, fini mat

Coût :

390 euros* T.T.C. pour les 3 jours de formation soit 21 heures de formation. Ce forfait

comprend le matériel et outillage ainsi que les consommables. Chaque stagiaire emporte sa pièce réalisée.
*Notre centre de formation est non assujetti à la T.V.A.
Agrément : Centre de formation enregistré sous le numéro 53 5607 16456 auprès de la région Bretagne.

Ecole TANÉ de Bijouterie et d’Orfèvrerie
(Centre de Formation enregistré sous le numéro 53 56 07164 56 auprès du Préfet de la Région BRETAGNE)
- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat-

14 rue du Pardon - 56800 PLOERMEL
Tél. 02 97 73 36 69 – Mail : ecoletane-bijorf@wanadoo.fr – Site : ecoletane-bijorf.com

Perfectionnement à la fabrication de bijoux
Public visé : Particuliers, demandeurs d’emplois, salariés (DIF) …

Pré-requis : Le stage d’initiation à la fabrication est requis avant de démarrer celui-ci.
Objectif de la formation : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser des techniques de
base pour fabriquer un bijou « personnalisable ».
Durée de la Formation : 21 heures

Déroulement pédagogique :
Les 3 jours se déroulent de la façon suivante : Les stagiaires s’installent à leur poste de travail. Ils
prennent en main les différents outils utilisés dans le cadre de la formation et continuent leur
apprentissage des techniques de base à travers la réalisation d’une pièce unique.

Le contenu est indiqué sur la 1ère page.
Moyens pédagogiques :
-

Un atelier de bijoutier complet avec 7 postes de travail ;

-

Un livret avec les différentes techniques abordées.

Encadrement : Alexandra LEROUX ou Jean Paul BOURDIN, formateurs permanents en bijouterie de
l’Ecole Tané de Ploërmel.

Méthodes d’évaluation des acquis : Une attestation est remise à l’issue de la formation.
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