
BACHELOR NUMÉRIQUE

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

(TITRE RNCP DE NIVEAU 6 BAC+3)

COURS COANIMÉS PAR DES PROFESSIONNELS DE 
LA MAISON CARTIER

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 intéraction avec les parties prenantes (studio, marketing, 
atelier).

www.hauteecoledejoaillerie.com

MÉTIER VISÉ

• Savoir analyser et interpréter une demande et préparer les éléments 
nécessaires à la conception numérique de pièces

• Préparer des fichiers numériques pour l’impression 3D et la  production
• Vérifier la conformité des prototypes par rapport aux fichiers 

 numériques
• Effectuer le suivi du projet avec le client et l’ensemble des parties 

prenantes

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS/PUBLIC
La formation est accessible aux Bac+2/ Bac+3 issus du secteur de la 
bijouterie-joaillerie ou formés à la conception numérique

DURÉE
• 1 an de formation en centre
• 3 à 6 mois d’immersion en entreprise

LIEU
58, rue du Louvre - 75002 Paris



PROGRAMME

Les informations peuvent être modifiées ou évoluer et sont non contractuelles

En foncion de leur parcours et de la  décision du jury d’admission, certains 
 candidats peuvent se voir proposer une mise à niveau d’un mois en joaillerie 
ou en CAO. 

OPTION 1
MISE À NIVEAU JOAILLERIE

• Présentation des métiers et du 
vocabulaire de la fabrication

• Présentation des techniques 
de fabrication joaillière, de 
 sertissage & de polissage afin 
d’intégrer les contraintes de 
 faisabilité techniques dans la 
 modélisation de la pièce

• Mise en situation en volume 
 technique et réalisations 
 techniques (DIY)

OPTION 2
MISE À NIVEAU CAO

• Prise en main des fonctions du 
logiciel de conception en 3D 
Rhinocéros pour pouvoir  réaliser 
des opérations de construction 
de motifs bijoutiers

• Approfondissement des fonc-
tions afin de savoir réaliser des 
opérations de construction de 
motifs joailliers complexes et 
constituer une bibliothèque de 
fichiers

FORMATION CONCEPTION NUMÉRIQUE
CONNAISSANCE DES OUTILS NUMÉRIQUES
• APPROCHE SURFACIQUE RHINO / GRASSHOPPER : prise en main des 

logiciels, préparation des fichiers numériques, qualité et conformité 
des fichiers numériques au regard des pièces prototypées

• APPROCHE SCULPTURE NUMERIQUE (logiciel Z BRUSH)
• USINAGE / FONTE : présentation de ces techniques, quand y avoir 

recours
• L’UNIVERS DE L’IMPRESSION 3D : les logiciels, les appareils

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
• Histoire, géopolitique et marché de la bijouterie/joaillerie
• Le métier du concepteur 3D / gestion du cycle de vie d’un produit 

(PLM)
• Management de la communication orale & écrite
• Management de projet

PROJETS NUMÉRIQUES TUTORÉS PAR LA MAISON CARTIER
• 1 projet individuel supervisé par un expert du métier

MISE À NIVEAU OPTIONNELLE



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


