
 

 

 

BIJOUTIER - JOAILLIER 

METIER 

Le métier de bijoutier-joaillier consiste à réparer et 

fabriquer des objets de décoration en pierre tels que 

les bijoux et métal précieux comme la joaillerie ou des 

pièces d’orfèvrerie. Il travaille les pierres, les met en 

forme dans leur revêtement métallique puis décore 

l’objet fini en le ciselant ou en le gravant. C’est un 

métier d’art, le bijoutier-joaillier dessine l’objet, fait 

une maquette, en fonction, notamment, des 

commandes passées par les clients. Dans l’industrie, le 

travail est constitué, principalement, de tâches 

d’exécution et d’assemblage. 

PROFIL 

Le métier de bijoutier-joailler demande une grande 

dextérité manuelle et un esprit méthodique. Il doit 

avoir une bonne connaissance des alliages métalliques et des minéraux. Il doit, également, maîtriser 

parfaitement la fonderie et la soudure. Connaître l’histoire de l’art est un plus, cela lui permet de reproduire 

des bijoux anciens tout en prenant en considération les tendances et modes ainsi que les nouvelles 

techniques de fabrication.  

CARRIERE 

Le bijoutier-joaillier peut réaliser et réparer tant des objets de fantaisie que des objets haut de gamme. Le 

recrutement se fait, principalement, dans de petites structures. Pour se mettre à son compte, le bijoutier-

joaillier doit prévoir un investissement important pour avoir un stock répondant aux besoins. Pour se faire, il 

doit avoir de bonnes notions de gestion. 

FORMATION APRES LA 3ème 

Niveau III : CAP orfèvre option monteur en orfèvrerie, CAP orfèvre option planeur en orfèvrerie, CAP orfèvre 

option polisseur aviveur en orfèvrerie, CAP orfèvre option tourneur repousseur en orfèvrerie, CAP art et 

techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie sertissage, CAP art et techniques de la bijouterie-

joaillerie option bijouterie-joaillerie, CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option polissage 

sertissage. 

Niveau IV : BMA bijou option bijouterie-joaillerie, BMA bijou option bijouterie-sertissage, BMA bijou option 

polissage finition, BP gemmologue. 

Niveau V : DMA décor architectural option métal, DMA art du bijou et du joyau. 
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