ATELIER TERMINAGE AVANCÉ
ÉTOFFER SES COMPÉTENCES AU TRAVERS D’UN

Objectifs
pédagogiques

• Se perfectionner, gagner en autonomie, en autocontrôle
et élargir ses compétences en pratique, en théorie de l’horlogerie
et en culture générale

Confirmer ce qui a été acquis durant le palier précédent en poursuivant l’objectif
global qui est d’amener les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes tout au long
de la formation. Durant le cours «Atelier Terminage Avancé», le programme
est étendu ; on y aborde l’empierrage, le réglage des ébats, le décottage
avec notamment des mouvements à complications courants dans l’industrie
horlogère ainsi que d’autres types de boîtiers et fonds. Les apprenants seront
initiés à l’utilisation de nombreux outils horlogers comme le huit-chiffre, le
tournevis électrique, l’estrapade ainsi que certains outils de mesure.

Contenu

• Théorie avancée sur le fonctionnement de la montre
et du mouvement

Cette formation fait l’objet d’une épreuve finale qui aboutira à l’octroi du
diplôme de l’école en cas de réussite.

Méthodologie

PROGRAMME ÉTENDU

AMATEUR /
PASSIONNÉ

MANAGEMENT / RH
ADMINISTRATION
LOGISTIQUE / QUALITÉ
MARKETING / VENTE

OPÉRATEUR-TRICE
(NIV. DÉBUTANT)

OPÉRATEUR-TRICE
/ HORLOGER

ATELIER
DÉCOUVERTE

• Exercices pratiques en démontage, assemblage et huilage
de divers mouvements mécaniques à remontage manuel,
mécaniques-automatiques et quartz
• Exercices pratiques d’initiation au décottage horloger
• Initiation à l’empierrage
• Initiation à l’utilisation de divers outils horlogers ( tournevis
électrique, estrapade, huit-chiffre, outils de mesure, etc. )

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

Public cible
& formation
préalable
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ATELIER
TERMINAGE AVANCÉ
ATELIER
MISE EN MARCHE
& RÉGLAGE
ATELIER
CHRONOGRAPHE

• Personnes présentant de bonnes aptitudes manuelles, ayant
une forte motivation, désireuses d’apprendre et de s’investir
• Apprenants internes : formation « Atelier terminage » réussie
• Apprenants externes : admission sur dossier + entretien/test

Document
final délivré

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

Durée

• 80 périodes

Prix

• 2’890.– fr. ¹ ²

Planification

• Sessions multiples ³

ATELIER
MONTRES & MARCHÉ

ATELIER
TERMINAGE

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

Spécificités

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

Le Carrousel Formation
1a, rue du Versoix / CH-2302 La Chaux-de-Fonds
+41 32 968 10 90 / info@lecarrouselformation.ch
www.lecarrouselformation.ch

