
RECRUTEMENT D’UN FORMATEUR 
« PREPARATION ET MONTAGE DE PERLES BLISTER » 

 
 

1. Objet 
 
Cette consultation a pour but de recruter un prestataire afin de former des artisans à la 
préparation et au montage des perles blister. Les formations sont organisées par sessions de 
4 stagiaires et seront dispensées au Lycée St Joseph de Punaauia. 
 
Le formateur devra : 
 
- Proposer un planning de formation au montage des perles blister ; 
- Rédiger et/ou mettre à jour les supports pédagogiques écrits et/ou numériques nécessaires 
à cette formation ; 
- participer à la sélection des candidats à la formation ; 
- Dispenser la formation du montage des perles blister auprès des stagiaires retenus ; 
- Evaluer les compétences acquises par les stagiaires pendant et à l’issue de la formation dans 
le cadre d’un jury final. 
 

2. Missions 
 
Les missions du prestataire sont les suivantes : 
 

 Evaluer les besoins matériels (outils, quantité de métal pour le montage mabé, etc…) 
en partenariat avec la référente pédagogique du Lycée St Joseph ; 
 

 Proposer un planning journalier de formation en partenariat avec la référente 
pédagogique du Lycée St Joseph qui ne dépassera pas 40 heures de formation à raison 
de 8 heures journalières maximum, comprenant : 

1) Cours théoriques : 

- Etude de classification des différentes classes de perles blister (commercialisable ; 
à travailler ; rebuts) ; 

- Etude des différentes étapes pour monter un mabé (découpe de coquille ; 
démoulage ; aplatissement de plaques de nacre ; …). 

2) Séances pratiques : 

- Classer les perles blister selon leur catégorie (commercialisable ; à travailler ; 
rebuts) ; 

- Découpe des coquilles de nacre greffées de perles blister ; 

- Démoulage des noyaux de perles blister ; 

- Préparation de la contre-plaque à fixer à l’arrière de la perle blister ; 



- Remplissage et fermeture de la perle blister. 
 

 Elaborer les supports pédagogiques des modules en collaboration avec la référente 
pédagogique du Lycée St Joseph, et l’évaluation des stagiaires ; 

 
 Evaluer la motivation et les aptitudes des candidats à la formation, participer à la 

sélection ; 
 

 Encadrer, former et évaluer les acquis des stagiaires au montage des perles blisters. 
 
Le formateur sera assisté par le professeure Isabelle GENESTAL pour la sécurité des appareils 
et l’aspect pédagogique de la formation. Elle assurera également la formation au montage en 
bijou final. 
 
Le formateur s’engage également à fournir au Service de l’artisanat traditionnel (ART) : 
 

 Les supports pédagogiques des formations dispensées ; 
 Le tableau de classification des perles blister selon leur catégorie avec photos ; 
 Le rapport de la formation dispensée aux artisans. 

 
La DRM fournit les nacres brutes avec les perles blister et reste propriétaire de ces dernières 
une fois montées, qui lui seront restituées. 
 

3. Conditions de sélection 
 
Les conditions pour postuler en tant que formateur sont les suivantes : 
 
- Être majeur ; 
- Justifier d’au moins cinq ans d’expérience dans la profession d’artisan bijoutier perlier 
(contrats de travail ou attestations d’employeur) ; 
- Présenter des bijoux montés avec des perles blisters ; 
- Disposer d’une assurance pour faire des formations. 
 
L’expérience et les niveaux de montage des perles blisters produits seront les critères 
essentiels de sélection, ou une expérience pédagogique d’au moins dix années dans la 
formation de montage de perles blisters. 
 

4. Déroulement prévisionnel de la formation 
 
La formation se tiendra à la fin du second semestre 2022 au Lycée Professionnel St Joseph.  
Elle sera organisée sur une semaine pendant 5 jours, à raison de deux groupes différents (4 
stagiaires le matin et 4 autres stagiaires l’après-midi). 
 
Les stagiaires sélectionnés auront déjà l’expérience de base nécessaire au maniement des 
machines.  
 



 
 
 

5. Contenu de la candidature 
 
Pour répondre à cette consultation, les candidats devront envoyer un dossier constitué des 
éléments suivants : 
 
- Un Curriculum Vitae (CV) complet ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Des photos de vos créations ; 
- Des preuves d’expérience en tant qu’artisan bijoutier perlier ou d’expérience pédagogique. 
 
Le dossier doit être envoyé par mail à l’adresse suivante : 
secretariat.artisanat@administration.gov.pf 


