
BACHELOR NUMÉRIQUE
en collaboration avec la Maison Cartier

1ER CERTIFICAT DU SECTEUR FORMANT AU MÉTIER
DE CONCEPTEUR NUMÉRIQUE / MAQUETTISTE 3D

(TITRE RNCP DE NIVEAU 6 BAC+3)

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Le maquettiste 3D assure la gestion de projets de conception 
3D de pièces en bijouterie-joaillerie. Il intègre la conception 
de fichiers techniques informatiques, le maquettage et le 
prototypage à partir d’un cahier des charges et en intérac-
tion avec les parties prenantes (studio, marketing, atelier).

PROGRAMME

CONCEVOIR NUMÉRIQUEMENT DES 
PIÈCES DE BIJOUTERIE JOAILLERIE
Savoir exploiter les outils numériques, 
réaliser le maquettage des pièces et 
valider les ébauches des pièces
• Prise en main du logiciel au travers de 
3 approches : surfacique,  paramétrique 
et sculpture numérique
• Préparation des fichiers numériques 
pour l’impression 3D et la production
• Vérification de la conformité des 
prototypes par rapport aux fichiers 
numériques
• 3 workshops autour de  l’interpréta-
tion d’un dessin en vue de la réalisation 
d’un prototype 3D
• Compréhension de l’univers de l’im-
pression 3D (logiciels & imprimantes)
• Compréhension des techniques 
industrielles de production

PRÉPARER ET SUIVRE LA CONCEPTION 
NUMÉRIQUE DE PIÈCES EN BIJOUTERIE 
JOAILLERIE
Savoir analyser et interpréter une 
 demande, effectuer le suivi du  projet 
avec le client et préparer les éléments 
 nécessaires à la conception  numérique de 
pièces

• Histoire & marché de la bijouterie 
joaillerie
• Présentation du métier de concepteur 
numérique et de son environnement
• Management de la communication orale 
& écrite

www.hauteecoledejoaillerie.com



PILOTER LE PROJET ET COLLABORER AVEC DES ACTEURS INTERNES ET 
 EXTERNES
Savoir intégrer dans son activité l’ensemble des composantes métiers, gérer 
un projet et communiquer avec des interlocuteurs internes et  externes de 
l’entreprise
• Présentation du métier et de son environnement
• Management de la communication orale & écrite
• Gestion de projet

PRÉ-REQUIS/PUBLIC
La formation est accessible aux Bac+2/ Bac+3 
issus du métier ou de la spécialité

DURÉE
837 heures sur 15 mois avec une mission de 6 
mois à réaliser en entreprise

LIEU
58, rue du Louvre - 75002 Paris

Mise à niveau obligatoire d’un mois pour les 
 candidats qui ne sont pas  issus du secteur 
de la  bijouterie-joaillerie. Ce complément de 
 programme porte sur les points suivants :
• Présentation académique des bases 

 techniques et des  spécificités en  joaillerie 
(mises en pierre/mises à jour, chatons, 
 mécanismes,  articulation)

• Présentation des techniques en sertissage & 
polissage 

• Intégration de ces notions en CAO et pratique 
en atelier (DO IT YOURSELF)

• Présentation des matériaux utilisés et de 
leur rendu en CAO : gemmes & métaux 

Les informations peuvent être modifiées ou évoluer et sont non contractuelles



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
contact@bjop.fr - 01 40 26 98 00


