FORMULAIRE D’ADMISSION
REMPLIR CI-DESSOUS ET JOINDRE VOTRE CURRICULUM VITAE ACTUALISÉ AINSI
QU’UNE COPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ VALABLE
NOM
PRÉNOM
RUE + NUMÉRO
CODE POSTAL + VILLE
PAYS DE RÉSIDENCE
E-MAIL
DATE DE NAISSANCE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FIXE + PORTABLE

À REMPLIR UNIQUEMENT SI LE COURS EST PRIS EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR / L’ENTREPRISE
(FACTURATION)
ENTREPRISE + PERSONNE DE CONTACT
RUE + NUMÉRO
PAYS + CODE POSTAL + VILLE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

DÉCRIVEZ EN QUELQUES MOTS VOTRE MOTIVATION À SUIVRE LA (LES) FORMATION(S)

SÉLECTION DU COURS / SESSION DÉSIRÉ EN PAGE 2 DE CE DOCUMENT.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET RÈGLEMENTS INTERNES, À DATER ET SIGNER, EN PAGE 6 DE CE DOCUMENT.
LE CARROUSEL FORMATION SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER SANS PRÉAVIS TOUT OU PARTIE DE CE DOCUMENT, LA DERNIÈRE VERSION FAISANT FOI.
DERNIÈRE MISE À JOUR LE 29 AVRIL 2019.
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TABLEAU DES FORMATIONS

□ COCHEZ LE COURS / LA SESSION QUI VOUS CONVIENT
SESSIONS

DATE

JOURS

HORAIRES

DURÉE

PRIX

STATUT

998.– fr. ¹/ *

Places disponibles

WORKSHOP WATCH BUSINESS LAB (16 PÉRIODES)

□ Cours en journée

10 et 11 septembre 2019

□ Cours en journée

3 et 4 décembre 2019

Me + Je

8h30 - 11h30

2 jours

au lieu de 1’325.–

13h00 - 16h00
Me + Je

8h30 - 11h30

2 jours

998.– fr. ¹/ *

Places disponibles

au lieu de 1’325.–

13h00 - 16h00

ATELIER ASSEMBLAGE-EMBOÎTAGE (136 PÉRIODES)

□ Cours en soirée
□ Cours en journée

29.08.2019 au 17.01.2020

Je + Ve

31.08.2019 au 18.01.2020

Sa

18h45 - 21h45

1 semestre

3’245.– fr. ¹/ ²

Places disponibles

8h30 - 11h30

1 semestre

3’245.– fr. ¹/ ²

Places disponibles

2 semestres

3’990.– fr. ¹/ ²/*

Places disponibles

13h00 - 16h00

□ Au besoin, je peux changer de jours de cours (intervertir en soirs et samedi)
ATELIER TERMINAGE COMPLET (208 PÉRIODES)

□ Cours en soirée

18.09.2019 au 17.06.2020

Ma + Me

18h45 - 21h45

au lieu de 5’320.–

WORKSHOP EXPÉRIENCE EMBOÎTAGE (16 PÉRIODES)

□ Cours en soirée

22.10.2019 au 12.11.2019

□ Cours en soirée

03.02.2020 au 24.02.2020

Ma

18h45 - 21h45

4 soirs

998.– fr. ¹/ *

Places disponibles

au lieu de 1’325.–

Lu

18h45 - 21h45

4 soirs

998.– fr. ¹/ *

Places disponibles

au lieu de 1’325.–

WORKSHOP EXPÉRIENCE AUTOMATIQUE (16 PÉRIODES)

□ Cours en soirée

19.11.2019 au 10.12.2019

□ Cours en soirée

02.03.2020 au 23.03.2020

Ma

18h45 - 21h45

4 soirs

998.– fr. ¹/ *

Places disponibles

au lieu de 1’325.–

Lu

18h45 - 21h45

4 soirs

998.– fr. ¹/ *

Places disponibles

au lieu de 1’325.–

WORKSHOP EXPÉRIENCE CHRONOGRAPHE (16 PÉRIODES)

□ Cours en soirée

07.01.2020 au 28.01.2020

□ Cours en soirée

04.05.2020 au 25.05.2020

Ma

18h45 - 21h45

4 soirs

1’170.– fr. ¹/ *

Places disponibles

au lieu de 1’560.–

Lu

18h45 - 21h45

Places disponibles

LE CARROUSEL FORMATION SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER SANS PRÉAVIS TOUT OU
PARTIE DE CE DOCUMENT.
* PRIX PROMOTIONNEL, VALABLE POUR TOUTE INSCRIPTION REÇUE JUSQU’AU 31.08.2019

2) PRÉVOIR ENVIRON 100.– FR. POUR L’OUTILLAGE DE BASE ET CONSOMMABLES.
3) PLANNIFICATION DES PROCHAINES SESSIONS EN COURS. LES DATES EXACTES SERONT
PROCHAINEMENT COMMUNIQUÉES. INSCRIPTIONS POSSIBLES.

RUE DU PREMIER-MARS 8 / CH-2301 LA CHAUX-DE-FONDS

1’170.– fr. ¹/ *
au lieu de 1’560.–

1) MATÉRIEL HORLOGER ET SUPPORT DE COURS COMPRIS. DES FRAIS DE DOSSIER UNIQUES DE
180.– FR. PAR PERSONNE S’APPLIQUENT AUX COURS MENTIONNÉS CI-DESSUS EN SUS DES PRIX
INDIQUÉS. TOUS LES PRIX INDIQUÉS S’ENTENDENT EN FRANCS SUISSES.

WWW.LECARROUSELFORMATION.CH

4 soirs

Page 2 sur 6

NIVEAU DE DIFFICULTÉ PRATIQUE

MANAGEMENT / RH
ADMINISTRATION
LOGISTIQUE / QUALITÉ
MARKETING / VENTE

OPÉRATEUR

OPÉRATEUR CONFIRMÉ
/ HORLOGER

WORKSHOP
WATCH BUSINESS LAB

WATCH
BUSINESS LAB

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ATELIER
ASSEMBLAGE EMBOÎTAGE
NIV. DÉBUTANT

WORKSHOP EXPÉRIENCE
EMBOÎTAGE
ATELIER
TERMINAGE COMPLET
NIV. AVANCÉ

WORKSHOP EXPÉRIENCE
AUTOMATIQUE

WORKSHOP EXPÉRIENCE
CHRONOGRAPHE

Introduction théorique au secteur horloger (marché, structure,
définitions et who’s who), au product management (conception
et fabrication d’une montre) et aux métiers de l’horlogerie.
Introduction théorique et pratique au fonctionnement
d’une montre mécanique, automatique et quartz.

CONTENU
• Introduction aux thèmes décrits dans les objectifs pédagogiques.
• Notions théoriques des principes de fonctionnement
de la montre.
• Introduction à l’assemblage de mouvements divers ainsi
qu’à l’emboîtage au travers d’exercices pratiques.

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

PUBLIC CIBLE & FORMATION PRÉALABLE
• Cadres, ressources humaines, logistique, qualité, administration,
marketing et vente (actifs ou non en horlogerie).
• Pas de connaissance en horlogerie requise.

DOCUMENT FINAL DÉLIVRÉ
• Attestation de participation.

DURÉE
• 16 périodes (de 45 minutes chacune).

PRIX
• 1’325.– fr. ¹

PLANIFICATION
• Sessions multiples.
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ATELIER ASSEMBLAGEEMBOÎTAGE (T1-T2)

ATELIER TERMINAGE
COMPLET (T1-T2-T3)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les connaissances standards exigées dans les milieux
professionnels horlogers en pratique (assemblage T1, emboîtage
complet T2), en théorie de l’horlogerie et en culture générale.

CONTENU
• Théorie sur le principe de fonctionnement général
d’un mouvement, aperçu historique, notions du temps
et nomenclature.

CONTENU

• Utilisation de l’outillage de base, méthodologie de travail, notions
de qualité et de propreté.
• Exercices pratiques en démontage, assemblage et huilage
d’un mouvement mécanique à remontage manuel,
mécanique-automatique et quartz.
• Exercices pratiques de pose cadran-aiguilles et d’emboîtage.

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

Se perfectionner, en développant son autonomie, en autocontrôle
tout en acquérant les connaissances standards exigées dans
les milieux professionnels horlogers en pratique (assemblage,
huilage, mise en marche et initiation au réglage et chronographe),
en théorie de l’horlogerie et en culture générale.

• Théorie avancée sur le fonctionnement de la montre,
du mouvement complet ainsi que de la nomenclature.
• Initiation à l’empierrage, à l’utilisation de divers outils horlogers
(tournevis électrique, estrapade, huit-chiffre, outils de mesure,
etc.), au réglage, à la mise en marche avec appareils de mesure
et à la retouche dynamique.
• Exercices pratiques en démontage, assemblage, huilage, réglage
de divers mouvements mécaniques à remontage manuel,
mécaniques-automatiques, chronographe et quartz. Exercices
pratiques d’initiation au décottage horloger, réglage et à l’analyse
d’erreurs sur le mouvement.

MÉTHODOLOGIE
• Travaux pratiques en atelier alternés avec l’instruction théorique.

PUBLIC CIBLE & FORMATION PRÉALABLE
• Personnes présentant de bonnes aptitudes manuelles, ayant
une forte motivation, désireuses d’apprendre et de s’investir.

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

• Admission sur dossier + entretien/test.

PUBLIC CIBLE & FORMATION PRÉALABLE

DOCUMENT FINAL DÉLIVRÉ

• Apprenants internes : formation « Atelier Assemblage-Emboîtage » ou équivalent, réussie (moyenne générale
de 4.5 ou plus).

• Diplôme de l’école (en cas de réussite à l’examen final).
• Attestation de participation (en cas d’échec à l’examen final).

• Apprenants externes : admission sur dossier + entretien / test
d’entrée (selon formations effectuées).

DURÉE

DOCUMENT FINAL DÉLIVRÉ

• 136 périodes (de 45 minutes chacune).

PRIX
• 3’245.– fr. ¹/ ²

PLANIFICATION
• Sessions multiples.

• Diplôme de l’école (en cas de réussite à l’examen final).
• Attestation de participation (en cas d’échec à l’examen final).

DURÉE
• 208 périodes (de 45 minutes chacune).

PRIX
• 5’320.– fr. ¹/ ²

PLANIFICATION
• Sessions multiples.
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WORKSHOP EXPÉRIENCE
EMBOÎTAGE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Remise à niveau théorique et pratique afin d’acquérir
les connaissances standards exigées dans les milieux
professionnels horlogers en emboîtage.

AUTOMATIQUE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Remise à niveau théorique et pratique afin d’acquérir
les connaissances standards exigées dans les milieux
professionnels horlogers en assemblage mouvement
automatique.

« Plus qu’apprendre,
pratiquer rend
meilleur ! »

CHRONOGRAPHE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Remise à niveau théorique et pratique afin d’acquérir
les connaissances standards exigées dans les milieux
professionnels horlogers en assemblage mouvement
chronographe.

CONTENU
• Théorie avancée et exercices pratiques dans la matière
concernée.

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 de bonnes aptitudes manuelles ayant
une forte motivation, désireuse d’apprendre et de s’investir.
• Apprenants internes : formations « Atelier Assemblage-Emboîtage » et « Atelier Terminage Complet » réussies.
• Apprenants externes : admission sur dossier + entretien-test.

DOCUMENT FINAL DÉLIVRÉ
• Attestation de participation.

DURÉE
• 16 périodes (de 45 minutes chacune).

PRIX
• 1’325.– fr. ¹
• 1’560.– fr. ¹ (chronographe)

PLANIFICATION
• Sessions multiples.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET RÈGLEMENT INTERNE
LISEZ ET SIGNEZ EN BAS DE PAGE
Le Carrousel Formation se réserve le droit de modifier sans
préavis tout ou partie du contenu de ce document. La dernière
version disponible sur le site www.lecarrouselformation.
ch supprime automatiquement la précédente. Les offres
sont soumises à conditions et doivent être validées par la
direction. Tous les prix indiqués s’entendent en francs suisses.
Modalités de paiement standard : des frais de dossier sont
facturés à réception du formulaire d’admission et sont dus
quelle que soit l’issue de l’admission. La suite du traitement
du dossier ne prend effet qu’à réception du montant. Toute
formation doit être intégralement payée dans un délai de
30 jours à compter de la date d’émission de la facture, mais
au plus tard le jour ouvrable avant le 1er jour de cours. En
cas de non-respect des modalités de paiement, nous nous
réservons le droit de suspendre la participation du soussigné
sans délai ni préavis. Le solde total reste dû et est exigible de
suite. En cas de demande d’une solution de paiement, tout
document visant à démontrer la solvabilité du soussigné devra
être fourni sur demande. Frais d’annulation : si le soussigné
annule son inscription dès le 10ème jour à compter de la date
d’inscription figurant au bas de cette page du formulaire
d’admission, les frais d’annulation se montent à 30% du prix
du cours et sont exigibles de suite. Si le soussigné annule
son inscription à moins de 30 jours du 1er jour de cours,
les frais d’annulation s’élèvent à 100% du prix du cours.
Le Carrousel Formation se réserve le droit de modifier la
planification horaire et d’annuler un cours lorsque le nombre
de participants s’avère insuffisant, dans ce cas et sauf avis
contraire par écrit et dans les 10 jours après la notification
de l’annulation, le soussigné reste automatiquement inscrit
pour la session suivante. Dans ce même délai, et dans le cas
d’une annulation de cours seulement, le participant peut
choisir d’être intégralement remboursé – excepté les frais
de dossier – et ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
Son inscription sera alors annulée. Le Carrousel Formation
se réserve le droit d’interrompre la formation d’un apprenant,
sans préavis ou délai, pour cause d’indiscipline, d’absentéisme
répété ou non justifié (au-delà de 10% de périodes manquées)
ou de non-respect des règles de vie envers le corps enseignant

Lieu et date

ou les autres participants. Aucun remboursement ne sera
alors effectué. Le Carrousel Formation se réserve le droit
d’interrompre la formation d’un apprenant lors de résultats
très insuffisants et répétés, des difficultés d’apprentissage
manifestes ou tout autre facteur ne permettant pas un bon
déroulement du processus de formation et de l’atteinte des
objectifs propre à chaque formation. Aucun remboursement
ne sera alors effectué. Pour tout participant interrompant sa
formation une fois celle-ci commencée, aucun remboursement
ne sera effectué. Au besoin, le Carrousel Formation se réserve
le droit de déplacer un participant dans une autre classe de
même niveau, notamment pour des questions de structure
ou d’organisation. Le Carrousel Formation se réserve le
droit d’organiser des classes de niveaux mixtes. Au terme
de la formation, le participant ayant rempli les conditions
de réussite se verra délivrer un diplôme ou attestation de
l’école qui certifiera du niveau des compétences acquises. Les
résultats des tests et examens internes ne peuvent en aucun
cas faire l’objet d’un recours. En cas de non-réussite, seule
une attestation de participation sera établie. Ce formulaire
d’admission, en 6 pages, doit être dûment rempli et signé.
En signant ce document, le soussigné reconnaît avoir lu
et accepté toutes les conditions, il s’engage à suivre la(les)
formation(s) sélectionnée(s) en page 2 de ce document et à en
payer le montant indiqué. Le Carrousel Formation s’autorise
le droit d’organiser un entretien et/ou un test d’aptitudes
et peut refuser une inscription sans avoir à le justifier. Un
curriculum vitae actualisé doit être annexé à ce formulaire
d’admission ainsi qu’une photocopie d’une pièce d’identité
valable. Tout autre document visant à renforcer le dossier
devra être fourni sur demande. Le Carrousel Formation est
une marque de LUCENTE GROUP Sàrl. Ce document est soumis
au droit suisse. Le for est à la Chaux-de-Fonds. L’intégralité de
ce document est soumise au copyright. En cas de divergence
d’interprétation, les parties s’engagent à épuiser en premier
lieu toutes les voies de règlement à l’amiable.

Signature de l’apprenant

Signature & timbre (si entreprise)
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