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AUX MÉTIERS
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BIJOUTERIE-JOAILLERIE
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Organisme de formation regroupant tous les savoir-faire des métiers de la bijouterie-joaillerie et de tous les corps de métier connexes
(ex : sertisseur, polisseur, ciseleur, lapidaire, graveur, émailleur, gemmologue, etc.), l'ABJ propose des formations pour les adultes désireux de
gagner en compétences professionnelles et/ou d’apprendre les techniques de conception et de fabrication des bijoux.
Madame, Monsieur,
L'équipe de notre organisme de formation dédié aux métiers de la bijouterie-joaillerie est heureuse de vous accueillir dans le cadre de votre stage de
formation professionnelle continue.
Cette formation vous permettra :
- Soit de découvrir et d’acquérir les bases de la discipline que vous aurez choisie,
- Soit de vous perfectionner dans votre spécialité,
- Soit d’élargir vos compétences et vos aptitudes dans un domaine complémentaire.
La qualité de nos services étant une priorité, l’effectif de toutes nos formations en atelier ne dépasse pas 7 stagiaires pour la préparation du CAP et
6 apprenants pour tous les autres stages afin d’être à votre écoute et de s’adapter à vos projets et à vos besoins.
Notre équipe de formateurs est composée de professionnels du métier, spécialistes dans leur domaine, sélectionnés pour leurs compétences techniques
et leur pédagogie.
Nous vous proposons ainsi un accompagnement personnalisé quels que soient vos objectifs : obtenir une qualification, découvrir le métier,
monter sa propre collection, fabriquer son bijou soi-même, développer sa créativité, apprendre et perfectionner un savoir-faire, etc.
Le livret d’accueil du stagiaire est un outil, il a pour but de vous présenter l’organisme de formation, de vous aider à comprendre son fonctionnement
mais également d'assurer le bon déroulement de votre stage ou de votre formation.
Dans un souci d'amélioration constante, nous vous invitons à nous faire part de vos idées, de vos remarques, de vos suggestions constructives contribuant
au développement de nos services.
En vous souhaitant une agréable formation et en espérant que vous prendrez plaisir à partager ces instants avec notre équipe.
Aurélie JIMENEZ, Directrice de l’Académie de Bijouterie-Joaillerie
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Les objectifs de vos projets :







Aider à acquérir une première qualification.
Acquérir un savoir-faire technique propre au domaine de la bijouterie-joaillerie.
Faciliter l’adaptation des personnes à l’évolution des techniques et des conditions de travail.
Maintenir ou améliorer la qualification professionnelle.
Favoriser la promotion sociale et professionnelle.
Accompagner les personnes en création d’entreprise pour le montage de leurs collections.

Notre positionnement :











Former le public aux différents corps de métier en bijouterie-joaillerie.
Rendre accessibles les formations tout au long de l’année : les candidatures se font de manière permanente durant toute l’année civile.
Prise en compte de l’objectif professionnel et/ou personnel du stagiaire.
Prise en compte de sa rapidité d’apprentissage pour le contenu de la formation et pour la progression pédagogique.
Sujets personnalisés, en collaboration avec les formateurs en fonction du profil, du niveau, des choix esthétiques et artistiques du
stagiaire, pour favoriser et maintenir la motivation.
Formation sur-mesure et individualisée.
Les cours et les stages sont proposés en semaine, en cours du soir et le week-end.
Votre formation s’effectue au sein d’un petit groupe de 3 à 6 personnes maximum en fonction des disciplines.

Notre contrat d’engagement :
Informer : une information individualisée est accessible de façon régulière par notre équipe.

Organiser : à L’ABJ, l'équipe de formateurs a été choisie par nos soins. Ce sont tous des professionnels en exercice, passionnés et désireux de
Partager leur savoir-faire.

Adapter : Le programme que vous nous proposons est adapté à chaque stagiaire, il en résulte une meilleure qualité d'écoute et l'évaluation de
vos besoins, de votre niveau et de vos objectifs à chaque séance.




Évaluer : des outils d’évaluation sont mis en place afin de mesurer la qualité de votre formation.
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Le déroulement de votre parcours au sein de l’Académie de Bijouterie-Joaillerie :
Avant
votre
formation

Lors
de votre
préinscription
Lors
de
votre inscriptio
n

Nous recueillons et identifions vos besoins et vos attentes afin de vous communiquer des informations sur la réalité du métier,
indispensables à votre choix de formation.
Vous nous faites parvenir par la suite les éléments nécessaires à votre pré-inscription.
En fonction de votre profil, et comme indiqué sur le catalogue, une procédure d'admission est mise en place.
Après la validation de nos services, le programme d'apprentissage sera pensé avec votre collaboration.
Vous définirez avec la coordinatrice pédagogique vos objectifs personnels ou professionnels ainsi que le planning.
Choix du stage ou de la formation : le niveau devra être cohérent par rapport à vos aptitudes et à vos prérequis.
Le contenu pédagogique sera personnalisé en fonction de plusieurs facteurs à préciser.
1- La signature de votre contrat, comprenant l'acceptation des CGV, de la charte de bonne conduite & du règlement
intérieur (consultables sur le site internet et/ou sur place).
2 - La mise en place de modalités de paiement pour les personnes en autofinancement (annexées au contrat).
3 - Le dépôt d'un chèque de caution pour le matériel - et en cas de détérioration des locaux - pour les stagiaires inscrits
dans une formation à l’année.
N.B. : Une attestation d’assurance « responsabilité civile » doit être fournie.

Pendant
la formation

Remise en mains propres de l'attestation d’entrée de formation et du livret d’accueil du stagiaire.
Émargement personnel à chaque séance.
Suite aux exercices techniques, les sujets sont personnalisés ou créés en collaboration avec le formateur.
Le formateur vous accompagne étape par étape dans la réalisation de vos pièces.

À l'issue
de votre
formation

Débriefing avec le formateur du déroulement de la formation.
L'attestation de fin formation & le bilan d’acquis vous sont transmis par mail dans un délai d’un mois après la formation.
Sondage de votre expérience : évaluation de votre formation via un questionnaire de satisfaction.

Après

Suivi de votre parcours : nous échangeons avec vous dans les mois qui suivent la formation afin de connaitre votre évolution
professionnelle > poursuite d’études, insertion professionnelle, création d’entreprise etc.
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Obligations du stagiaire
Votre
présence

Afin de ne pas gêner l’organisation du cours et par respect pour le formateur et les autres participants, vous devez :
- Nous prévenir au plus tôt en cas d’absence (un justificatif vous sera demandé)
- Nous prévenir en cas de retard
- Remplir une décharge auprès de votre formateur ou de la direction en cas de départ anticipé
- Afin d'atteindre les objectifs définis au préalable, il vous faudra échanger régulièrement avec votre formateur de tous
les aspects positifs et négatifs, de votre ressenti sur votre apprentissage et ce à chaque séance.
- Si un élément interne ou externe vous empêche de suivre votre formation dans de bonnes conditions, vous devez tout de
suite en faire part à votre formateur ou à la direction. Nous essayerons de nous adapter à votre situation et nous
chercherons des solutions ensemble afin d’y remédier au plus vite.

Votre
formation

- Hygiène & sécurité : pour toutes les formations techniques au sein d’un atelier, nous vous demandons de respecter les
consignes suivantes > adopter une tenue vestimentaire adaptée, notamment le port de la blouse (obligatoire).
Les consignes de sécurité spécifiques à chaque discipline vous seront communiquées par votre formateur ou votre
formatrice.
- Mesures liées au Covid 19 : la situation sanitaire nous impose à tous de suivre les consignes transmises et actualisées par
le gouvernement. Le port du masque reste obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières. En cas de symptômes ou si
vous êtes déclaré cas contact au cours de la formation, vous devez suivre le protocole mis en place par l’État et nous en
informer au plus vite.
- Nos professionnels se tiennent à votre disposition pour toute question.

En fin de
formation

Écoute et satisfaction du stagiaire : soucieux de vous apporter un service hautement qualitatif, la direction vous remercie
de bien vouloir prendre quelques instants pour remplir le questionnaire d’évaluation. Pensez à le confier à votre formateur
avant votre départ. Tous les documents individuels sont strictement confidentiels. Leur accès est limité uniquement à la
direction et aux collaborateurs directs (ex : votre formateur/formatrice & notre coordinatrice pédagogique).
Par ailleurs, afin de calculer les taux de satisfaction et autres statistiques, l’ABJ utilise certaines données dans le respect du
principe d'anonymat. Vous pouvez toutefois, conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous opposer au recueil et au
traitement de vos données personnelles. Il vous est également possible de demander un droit d’accès et de rectification de
l’information diffusée.
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CONTACT ET ADRESSE

Adresse :
93 rue de Stalingrad
93100 MONTREUIL

Métro Ligne 9 :
 Croix de Chavaux
 Mairie de Montreuil

Bus N° : 127
 Sortie 4 Rue keller

HORAIRES DES COURS

HORAIRES DU STANDARD

Du Lundi au vendredi : 9h à 17h / 18h à 21h

Du lundi au vendredi de 10h à 13h

Samedi et dimanche : 09h00 à 18h00

07.60.00.67.24
7

