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Programme de la formation  

Reconnaître les poinçons et savoir évaluer les 
pierres 

Durée : 7 heures. 
 

Profils des stagiaires 

• Commissaires-Priseurs Judiciaires installés ou salariés. 
• Collaborateurs salariés au sein d'offices judiciaires 

 
Prérequis 

 Aucun 

 

•  Journée en deux parties :  

La première consiste à donner des informations générales mais assez précises pour aider les participants à identifier l’origine d’un 
poinçon et recueillir des informations permettant d’ajouter une plus-value à l’objet vendu. Les poinçons de France, d’Europe et du 
monde seront abordés avec un accent sur les poinçons anglais, tant sur or que sur argent.  

La seconde permettra d’avoir les clefs pour tenter d’évaluer le prix des pierres de couleurs non assujetties à un tarif reconnu tel que 
pour le diamant et le Rapaport. Utilisation du Munsell book of Color et des outils de recherches sur le prix des pierres.  

 

• En fonction du degré de connaissance des publics, l’offre est adaptée pour entrer de manière plus précise dans la 
reconnaissance des poinçons et des qualités de pierres  

• En cas de public débutant, un apprentissage à l’utilisation de certains outils de base est prévu.  

 

 
 • Plan du déroulé de la formation :   
 

10h - 11h 30 :  Les métaux 
11h30 - 11h45 :  Pause 
11h45 - 13 h :  Les poinçons anglais sur or et argent. 
13h - 14h :   Déjeuner au self du C.E.S.E (facultatif). 
14 h - 15 h :   Les poinçons d’orfèvre, quelques outils de recherche. 
15h - 16 :   Pierres de couleur : quels sont les critères de qualité. 
16h - 16h15 :   Pause  
16h15-17-15 :  Outils pour évaluer une pierre de couleur. 

17H15-18H :   Examen sur les poinçons et les pierres de couleurs. 

 

Equipe pédagogique 

Intervenant : Mme Céline Rose DAVID. PhD. Expert joaillerie et Gemmologue Certifiée. Expert judiciaire en Belgique. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Cours général dans un premier temps se prolongeant par un suivi personnalisé pouvant permettre des remarques plus générales 

adressées à tous, dans le but d’une progression commune. 
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Objectifs pédagogiques 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
 

• Evaluation permanente suivie d’une évaluation en fin de cours par la recherche d’identification de 3 poinçons (origine, type de 
matière, fourchette historique et/ou nom de l’orfèvre). Evaluation de la qualité et du prix de trois pierres (couleur, rareté, 
prix). Les réponses devront être remises au formateur qui le corrigera et remettra les copies au SOPVEM. Ces copies seront 
conservées au sein des archives du SOPVEM. 

 


