ATELIER MISE EN MARCHE & RÉGLAGE

EN QUÊTE D'AUTONOMIE ET D'AUTOCONTRÔLE
Cette formation, dont le niveau de difficulté va crescendo, permet aux
apprenants d'élargir leurs compétences techniques acquises au préalable. Des
travaux toujours plus complexes seront effectués sur divers calibres. Ils seront
confrontés à l'univers des tests et mesures avec notamment le contrôle de la
marche à l'aide d'un appareil de type Witschi® et une initiation au réglage. La
théorie sera donnée sur la nomenclature, la retouche dynamique ainsi que sur
le fonctionnement des systèmes de distribution et de régulation.
Ce programme ambitieux vise à prendre de l'assurance dans le geste, à accroître
l'autonomie et à améliorer la capacité d’autocontrôle. Cette formation permet
de parfaire la connaissance globale de la montre, dès l'assemblage jusqu'au
fonctionnement de cette dernière. Les apprenants auront ainsi appris
l'ensemble des gestes qui permettent de faire fonctionner un calibre.

Objectifs
pédagogiques

• Acquérir les connaissances standards exigées dans les milieux
professionnels horlogers en pratique ( mise en marche et initiation
au réglage ), en théorie de l’horlogerie et en culture générale

Contenu

• Théorie sur le principe de fonctionnement des systèmes
de régulation et nomenclature
• Théorie sur le fonctionnement du système de distribution
• Théorie sur la retouche dynamique
• Initiation au réglage
• Initiation à la mise en marche avec appareils de mesure

Méthodologie

• Accompagnement par le formateur dans un cadre favorisant
l’apprentissage et la concentration

Public cible
& formation
préalable

Cette formation fait l'objet d'une épreuve finale qui aboutira à l'octroi du
diplôme de l'école en cas de réussite.
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• Apprenants internes : formations « Atelier terminage » &
« Atelier terminage avancé » réussies ou niveau équivalent

Document
final délivré

• Diplôme de l’école + évaluation personnelle ( en cas de réussite
à l’examen final )

Durée

• 64 périodes

Prix

• 2’340.– fr. ¹ ²

Planification

• Sessions multiples ³

• Attestation de participation ( en cas d’échec à l’examen final )

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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• Personnes présentant de bonnes aptitudes manuelles, ayant
une forte motivation, désireuses d’apprendre et de s’investir

• Apprenants externes : admission sur dossier + entretien/test

Spécificités

ATELIER
MONTRES & MARCHÉ

• Travaux pratiques en atelier alternés avec de l’instruction théorique

Le Carrousel Formation se réserve le droit de changer sans préavis tout ou une partie de ce document.
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