Cours intensif de
CLASSIFICATION ET ÉVALUATION
DU DIAMANT BRUT
Du 15 au 22 juillet 2022

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
À l'aide d'exposés et surtout d'exercices pratiques, vous allez apprendre :
•
•
•
•

Ce qui fait la qualité et la valeur des diamants bruts ;
Comment on les sélectionne ;
Comment on en évalue le rendement et la valeur ;
Comment on reconnaît les diamants authentiques des imitations.

UNE FORMULE UNIQUE
Une formule adaptée aux besoins des intéressés
• Un cours intensif pour les personnes qui ont un horaire surchargé ;
• Un cours que l'on peut commander à la date qui convient ;
• Un cours dans la langue du participant (français ou anglais).
Un enseignement structuré
• Donné par des enseignants chevronnés ;
• Donné par des spécialistes du diamant taillé et du diamant brut qui ont une expérience du
terrain.
Un enseignement efficace
• Présentations audio-visuelles suivies de démonstrations ;
•

Les diamants bruts avec lesquels les participants travaillent ont été soigneusement
sélectionnés en fonction de leur valeur pédagogique ;

•

Ils ont été analysés et évalués au préalable par deux experts qui ont établi des fiches
d'identification et de calcul de valeur ;

•

Les participants disposent de notes de cours élaborées qui leur serviront de guide même
après le cours.
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HORAIRE ET PRÉREQUIS
Le cours qui traite exclusivement des diamants bruts est de six jours, de 9h00 à 17h00 chaque jour
(sauf le dimanche) avec des exercices à faire à la maison.

Prérequis:

Avant de s'inscrire au cours de classification du diamant brut, les participants doivent
impérativement avoir suivi l'atelier de classification du diamant facetté offert par
l'EGM dans son programme régulier ou bien avoir obtenu le diplôme Gemmologue
Diamant WGF.
Qu'il s'agisse du diamant taillé ou du diamant brut, la valeur repose sur les mêmes
critères de base: poids, pureté, couleur, taille (qualité de la taille pour le diamant
facetté et forme pour le diamant brut). Il est important de bien comprendre ces critères
au départ.

COÛTS, CONDITIONS D'INSCRIPTION ET POLITIQUES D’ANNULATION


Prérequis :

atelier de classification du diamant facetté
Coût : 1 900 $ + taxes



Cours privé :

Coût : 2 800 $ + taxes

Ces prix comprennent les notes de cours.
Pour garantir votre place nous devrons avoir reçu la totalité du coût de l’atelier du diamant facetté et
un premier versement du cours de classification du diamant brut (1 600 $) au moins trois semaines
avant la tenue du cours et le solde au plus tard 10 jours avant le cours.
Pour les personnes qui doivent obtenir un visa, le montant total est requis à l’avance et nécessaire
pour obtenir le document de l’École qui confirme l’inscription de l’étudiant.
Conformément à la réglementation québécoise, une pénalité de 10 % sur les cours non suivis sera
retenue en cas d’annulation de la part de l’étudiant, une fois la formation commencée.
Pour obtenir le diplôme en classification et évaluation des diamants bruts délivré par l'EGM, vous devrez
avoir obtenu la note de 75% à l'épreuve certificative sanctionnant le cours de classification du diamant
brut.
L'École envoie aux participants un reçu officiel pour déduction d'impôt à la fin de l'année.

INFORMEZ-VOUS
Tél. : 514 844-0024
Courriel : info@egmtl.com
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