Création de bijoux sur fil de soie : technique
d'enfilage de perles
Formation Création de bijoux sur fil de soie. Pour que les perles n'aient plus de secret pour vous!

Dates
Session du 03/04/2023 au 18/04/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
28h (en centre)
Lundi 3, mardi 4, lundi 17 et mardi 18 en présentiel de
9h à 17h avec une semaine de travail personnel entre les
deux.

Prix
Tarif tout public - prix total : 532,00€

Lieu(x) de la formation
Site Sambre et Meuse
21 rue Sambre et Meuse, 75010 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation

Objectifs
Acquérir les différentes techniques d'enfilage de perles
de la bijouterie joaillerie.
Connaître l'univers de la perle.
Répondre à une demande plus large en réparations ou
en création.

Coordonnatrice : Jeanne JOUBERT-BOURGAIN
01.44.08.87.89
07.48.15.56.65

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Ouvert uniquement aux professionnels du bijou ou
personnes en cours de professionnalisation.
Habileté manuelle et bonne vue.
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Jour 1 : Présentation des perles, leur histoire et leur importance dans l'histoire du bijou - Explications théoriques
et mise en pratique de l'enfilage simple sur soie, sans noeud, puis avec noeud, en un rang.
Jour 2 : Etude des différents types de fermoirs - Réalisation d'un collier de perles de culture d'eau douce
comportant un noeud entre chaque perle.
Jour 3: Explications théoriques et enfilage d'un collier sans fermoir sur soie, sans noeud, puis avec noeuds.
Observation d'un collier 3 rangs. Explications et réalisation de l'enfilage d'un bracelet 2 ou 3 rangs avec
barrettes de séparation, sans noeud.
Jour 4 : Enfilage du bracelet 2 ou 3 rangs avec barrettes de séparation, avec noeuds. Réponses aux questions et
aux différents problèmes rencontrés dans la pratique depuis le dernier stage. Si temps, pose de fermoir type «
olive », (collier en ivoire).

Méthodes pédagogiques
Pédagogie basée sur une alternance d'apports théoriques et de mises en pratique.
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV,
lettre présentant votre projet et votre motivation.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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