Les Certificats de Qualification
Professionnelle de la branche BJOC
Le CQP est composé de 4 blocs de compétences.
Pour obtenir le CQP, tous les blocs de compétences doivent être validés.
En cas de non validation d’un ou de plusieurs bloc(s) de compétences, ceux validés
permettront une validation partielle du CQP. Le candidat pourra se présenter
ultérieurement, sans limitation dans le temps, pour l’obtention complète de la
certification visée.

LE PARCOURS CQP

CV
du candidat*
+
Dossier
entreprise

Parcours VAE

Livret à rédiger,
possibilité d’être
accompagné

Parcours de
formation interne
et/ou externe
personnalisé

Évaluation
de la formation
externe et/ou
interne

Positionnement
du candidat

Passage devant
le jury
entretien oral
sur l’expérience
professionnelle
+
présentation
des pièces
réalisées par le
candidat

*Selon le CQP préparé, une expérience minimale dans la profession peut être requise.

CONTACT UTILE :
Fédération française de la bijouterie, de la joaillerie, de l‘orfèvrerie,
du cadeau, des perles et des activités qui s’y rattachent : 01 40 26 98 00

Branche

professionnelle de la

Bijouterie,

joaillerie, orfèvrerie, cadeau

CQP opérateur en polissage
Liste des blocs de compétences
BLOC 1 : PROCESSUS ET TECHNIQUES DE FABRICATION / EQUIPEMENTS, OUTILS ET MATÉRIELS

Bases du polissage

Le nettoyage de la pièce

Le polissage au tour

Les bases du polissage
mécanique

Le polissage à la pièce à main

Contrôle qualité et conformité
de la pièce

Les équipement, les outils
et le matériel du polisseur
en bijouterie / joaillerie / orfèvrerie

BLOC 2 : MATÉRIAUX ET PRODUITS
Les matières et les produits

BLOC 3 : HYGIÈNE, SÉCURITÉ
ET SANTÉ AU TRAVAIL
Les règles d’hygiène et
de propreté au poste
de travail

La sécurité
en entreprise et au poste
de travail

Gestes et postures en situation de travail

BLOC 4 : ORGANISATION ET
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Le métier de polisseur
et son environnement

Communication écrite
et documentation
technique
dans l’entreprise

Communication orale
et transmission d’information

Suivant la spécialité « bijouterie - joaillerie » ou « orfèvrerie », les modules sont communs ou spécifiques.

