ATELIER CHRONOGRAPHE
DES COURS SUR LES COMPLICATIONS, GARANTS DE VOTRE
PROGRESSION
En tant que complication horlogère la plus répandue sur le marché, le
chronographe fait l’objet d’une formation spécifique au sein de notre école.
Que vous soyez horloger ou opérateur confirmé, ce cours apportera une
vraie plus-value à votre parcours professionnel. Au bénéfice des formations
« Atelier terminage » et « Atelier terminage avancé », ce workshop vous est
également accessible.
Avec des compétences sur une complication telle que le chronographe, vos prétentions de carrière se verront amplifiées. De plus, afin d’attester de vos capacités
dans le domaine, un diplôme vous sera délivré au terme de votre formation.
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Contenu

• Théorie et principes de fonctionnement
• Types et affichages utilisés
• Exercices pratiques en assemblage, réglage et analyse d’erreurs
sur le mouvement à complication

Méthodologie

• Travaux pratiques en atelier alternés avec de l’instruction théorique
• Accompagnement par le formateur dans un cadre favorisant
l’apprentissage et la concentration

Public cible
& formation
préalable

• Personnes présentant une forte motivation

Document
final délivré

• Diplôme de l’école

Durée

• 32 périodes

Prix

• 2’180.– fr. ¹ ²

Planification

• Sessions multiples ³

• Horloger, formation « atelier terminage avancé » réussie
ou niveau équivalant
• Admission sur dossier

Nombre de places limitées permettant :
• Une dynamique accrue

• Une performance maximale

• Un soutien plus adapté

• Un résultat optimal

¹ Outillage, matériel horloger et support de cours compris.
Des frais de dossier uniques de 180.– fr. par personne s’appliquent aux cours mentionnés ci-contre en sus des prix indiqués.
² Prévoir environ 100.– fr. pour l’outillage de base et consommables
³ Veuillez vous référer au site internet ou nous contacter pour de plus amples informations
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• Acquérir ou rafraîchir les compétences théoriques et pratiques
sur le chronographe
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Le Carrousel Formation se réserve le droit de changer sans préavis tout ou une partie de ce document.
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