GEMMOLOGUE DIAMANT
En intensif présentiel du 7 au 24 février 2022
Et du 30 janvier au 15 février 2023

Vous souhaitez devenir un expert en diamants et
obtenir un diplôme reconnu mondialement ? C’est ce
que vous propose la WGF (World Gem Foundation),
grâce à son programme Gemmologue Diamant.

Contenu général du cours
Dans une atmosphère studieuse et bienveillante, guidé(e) par des experts passionnés, vous
découvrirez le monde fascinant du diamant, en parcourant son histoire, en découvrant les
méthodes d’extraction, les pays producteurs, l’évolution de la taille, les différents systèmes de
gradation du diamant utilisés dans le monde comme ceux du Gemological Institute of America
(GIA), de l’American Gem Society (AGS), du Hoge Raad Diamant (HRD), de l’International
Gemological Institute (IGI), de l’European Gemological Laboratory (EGL) et des Accredited Gem
Appraisers (AGA). Vous recevrez également un enseignement sur leurs traitements, les diamants
synthétiques et les derniers instruments à la pointe de la technologie permettant leur
identification. Grâce à ce programme, vous détiendrez une solide formation en termes de :
•

Propriétés optiques et physiques

•

Géologie

•

Principales mines et exploitation minière

•

Taille du diamant

•

Traitements

•

Diamants de couleur

•

Identification des diamants naturels et synthétiques

•

Gradation du diamant (4C) selon les différents systèmes mondiaux.
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Contenu détaillé de la formation
Le programme Gemmologue Diamant est composé d’un cours théorique et d’un atelier pratique.
Le cours théorique Diamants est animé par deux professeurs, avec des supports visuels, et est
accompagné de pratique avec l’observation de diamants, l’utilisation des instruments étudiés. Les
effectifs de classe sont réduits, afin d’optimiser l’accompagnement de chaque étudiant.
Détail du cours : propriétés physiques et optiques / Exploitation minière / Lapidairerie / Diamants
de couleur / Évaluation du diamant
L’atelier pratique Gradation des diamants et diamants créés en laboratoire :
Il

s’agit

d’une

pratique

intensive

des

connaissances acquises précédemment. Chaque
classe est équipée de façon professionnelle, avec
un poste de travail dédié à chaque étudiant.
De plus, l’école dispose d’une collection de
diamants

sélectionnés

pour

leur

valeur

pédagogique.

Validation de la formation
Le diplôme Gemmologue Diamant / Diamond Professional s’obtient après la réussite aux examens
de chaque cours et aux examens finaux. En cas d’échec à l’un des examens, une deuxième chance
de le repasser gratuitement est allouée.
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À noter
La formation Gemmologue Diamant fait partie du
parcours Gemmologue de Carrière WGF. Si vous
souhaitez par la suite obtenir ce second diplôme, il vous
suffit de compléter la formation en suivant les cours
dédiés aux pierres de couleur.

Prix et inscription
Nous vous demandons de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à info@egmtl.com.
Nous vous proposerons une rencontre, ayant pour but de valider avec vous la pertinence de cette
formation par rapport à vos objectifs de carrière notamment. Une fois votre candidature validée,
vous pourrez vous inscrire en ligne, par la poste ou au téléphone au 514 844-0024, ou encore sur
place.
Il est possible de payer sa formation d’un coup (3 880 $ CAD plus taxes) ou bien de verser un
acompte de 390.92 $.

Une fois inscrit, vous recevrez votre code d’accès étudiant pour le cours en version numérique,
même si vous suivez les cours en présentiel.
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Conditions d'annulation et de remboursement :
Si l’étudiant annule avant le début de la formation, les cours seront entièrement remboursés,
hors l’acompte de 390.92 $.
Effectivement, ce montant correspond au prix du cours théorique sous sa version numérique (340 $
avant taxes), et les codes qui sont communiqués dès le versement de ce paiement permettent
d’accéder à ce cours à vie, avec une remise à jour tous les deux ans. Cet accès au cours étant donné à
l’étudiant, il n’est plus possible de le rembourser.
Si l’étudiant annule sa formation une fois que les cours sont initiés, une pénalité de 10 % sur la
valeur des cours en présentiel non suivis sera retenue.
Si l’annulation devrait être du fait de l’EGM, la totalité des cours est remboursée.

Formation à la carte
Outre la formation intensive, il est possible de suivre cette formation à son propre rythme, en
suivant notamment le cours théorique en ligne.
Ce cours est proposé sous une version numérique pure, soit avec un support imprimé. Il est
accompagné de 2 heures de tutorat individuel donné par un des professeurs de l’EGM, via une
plateforme internet ou sur place à l’EGM.
Les prix sont indiqués dans le tableau de la page précédente.
L’inscription se fait cours par cours, en commençant par le cours théorique Diamants.

Les avantages des diplômes WGF
La WGF vous fait bénéficier d’avantages exceptionnels :
•

Que vous choisissiez de suivre vos cours théoriques en présentiel ou en ligne, vous avez
accès à leur format numérique
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•

Les photos de gemmes disponibles sur ces cours sont primées à l’international du fait de leur
extrême qualité

•

L’accès à ces cours en version numérique est acquis à vie

•

Une mise à jour est faite tous les deux ans

•

Chaque étudiant reçoit à vie et gratuitement cette mise à jour via son accès aux cours
numériques.

Pourquoi choisir l’EGM
L’école dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la formation aux diplômes
internationaux, et ses services sont centrés autour de l’étudiant. Effectivement, vous disposerez
de salles de classe spacieuses, équipées de façon professionnelle. En dehors des heures de cours,
vous pourrez accéder aux classes, instruments et gemmes afin d’étudier et vous entraîner. Les
effectifs sont réduits et les cours sont données par deux professeurs, afin d’optimiser
l’enseignement et l’accompagnement de chacun.
Nous disposons d’un vaste réseau de professionnels, de façon à faciliter vos contacts pour l’entrée
dans la vie professionnelle.
De plus, l’EGM fait partie de l’iGEM (Institut de Gemmologie de Montréal), bénéficiant des
apports du laboratoire d’authentification des gemmes ainsi que du centre d’évaluation des
gemmes et bijoux.
Nous sommes en constante évolution, et mettons en place de nouveaux cours et formations
destinés à une plus grande spécialisation pour celles et ceux qui le souhaitent.
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