L’ASSOCIATION ROMANDE DES MÉTIERS DE LA
BIJOUTERIE ORGANISE DÈS LE MOIS D’OCTOBRE
2018 DES COURS DU SOIR DESTINÉS AUX ADULTES
EN SITUATION DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL, DE REMISE À NIVEAU OU DESTINÉS AUX
PERSONNES DÉSIRANT COMPLÉTER LEUR FORMATION DANS CES DOMAINES :

Gemmologie

Apprentissage des connaissances de base en gemmologie,
comprendre l’origine géologique des gemmes, maîtriser les
équipements de base, être capable d’identifier la plupart des
gemmes, connaître l’ensemble des gemmes synthétiques…

Emaillage

Composition et histoire de l’émail à travers les âges.
Approche technique et stylistique par l’observation
de nombreuses pièces anciennes. Savoir reconnaitre
les multiples techniques et matières liées à l’émaillage.
Apprendre à réaliser une palette de couleurs.
Etudes et planification du travail à réaliser sur des
projets personnels…

Sertissage

Différentes approches de toutes les techniques de
sertissage, y compris le serti invisible.
Comment resertir un bijou ancien…

Bijouterie-Joaillerie

Comment aborder un bijou selon ses difficultés techniques,
modelage en cire, fabrication d’une ou deux pièces…

Bijoutier-Chainiste

Apprentissage des connaissances de base à la fabrication
de chaînes, maitriser les équipements de base, positionnement des papiers sur les mandrins, utilisations des bois
pour étaux. Création d’une chaîne milanaise et la fabrication des fermoirs T…

Dessin – Design

But

Possibilité d’augmenter
et compléter ses compétences, bénéficier des
conseils et de l’encadrement de professionnels
de la branche.

Conditions
Bijouterie-joaillerie,
sertissage et Bijoutier-Chainiste :
avoir une expérience de
3 ans minimum.
CAO-Rhino - 3Design :
avoir une maîtrise de l’environnement Mac, autonomie dans
l’utilisation d’un ordinateur.
Connaissance d’un logiciel de
DAO type autocad, Illustrator
est un plus.
Dessin-Design : avoir une
pratique régulière ou irrégulière
avec des notions de base
Gemmologie et
émaillage : aucune

Mise en volume et en lumière du bijou, rendus à la
gouache, feutres et crayons des matières : métaux,
diamants, perles, bois, pierres semi-précieuses…

Inscription au plus tard
15 jours avant le début
du cours

CAO – Rhino

Planning des cours et
inscription en ligne :
www.asmebi.ch

Acquérir les bases du logiciel Rhino 3D, comprendre l’environnement du logiciel, apprendre à utiliser les différentes
fonctions du programme, expérimenter par des projets
simples puis plus complexes, être capable de créer un objet.

CAO - 3Design

3Design est un logiciel de CAO entièrement dédié à la bijouterie s’adressant tant aux débutants qu’aux profils avancés.
Basé sur la technologie paramétrique, il permet de maîtriser
la chaine digitale : de la création des modèles en 3D, vers leur
présentation via un rendu réaliste, jusqu’à l’envoi vers une
imprimante 3D pour la réalisation d’un prototype.

Renseignements
info@asmebi.ch

ASMEBI

Association Romande
des Métiers de la Bijouterie
32, rue des Noirettes
1227 Carouge
T. +41 79 158 23 21

Nouvelles
formations pour
compléter vos
connaissances

