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Passez à l’action et donnez le rythme 

qui vous convient ! 

 

  

 
 

Votre parcours pédagogique 
 

Afin d’atteindre les objectifs d’apprentissage, les moyens didactiques mis 

à disposition suivent une logique facilitant l’acquisition des nouveaux 

savoirs. 

 

Dans votre parcours de formation, vous serez amenés à visualiser des 

vidéos, participer à des questionnaires et à réviser grâce à des outils 

pédagogiques. Formez-vous à votre rythme et préparez-vous dans les 

meilleures conditions afin de réussir l’évaluation finale qui se déroulera 

dans nos locaux. 

 

 

Les objectifs pédagogiques 
 
Au terme de la formation, vous serez capable de : 

 Citer les différents composants de la montre 

 Expliquer le fonctionnement de la montre 

  

Vocabulaire Horloger E-Formation 
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La méthodologie 
 
 Inscrivez-vous sur notre site E-formation 

 

 Accédez instantanément à l’ensemble du contenu de votre e-formation 

(vidéos, quiz, présentations, …) 

 

 Téléchargez votre support de cours référent et suivez, étape par étape, le 

cheminement de votre parcours pédagogique. 

 

 Une fois terminé, vous n’êtes qu’à un pas d’obtenir votre attestation de 

formation 

 

Attestation de formation 
 
Au terme de votre apprentissage, vous pourrez obtenir votre attestation 

de formation. 

 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, envoyez un e-

mail à e-formation@cfhge.ch ou joignez-nous au +41 22 794 66 67. 
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6 heures d’apprentissage 
 

Les temps de révision et d’apprentissage sont des temps estimés pour 

une personne n’ayant aucune connaissance de base :  

 

 0.5 heures de vidéo 

 

 2 heures de questionnaires et exercices 

 

 2 heures de révision des différents supports de formation 

 

 2 heures de travail autonome d'appropriation des contenus 
 

Prix de l’E-Formation 
 

Offert 
 

 

Généralité & règlement 
 

Généralité 

 
Chaque formation permet de visualiser des vidéos, de prendre 

connaissance des supports de cours et de participer à des questionnaires 

de révision. Pour faciliter votre apprentissage, une arborescence est mise 

en place pour suivre le cours de façon logique et continue. 

 

Des icônes vous informent sur votre état d’avancement : 

 

 
La vidéo ou la présentation est accessible 

V La vidéo doit être visualisée pour activer les éléments suivants 

O 
L’élément n’est pas activé car l’élément précédent n’ont pas été visualisé 

(vidéo, support, quiz,…) 

V 

La vidéo doit être visualisée à nouveau car l’élément précédent n’a pas 

été ouvert (exemple : vous n’avez pas pris connaissance du support de 

présentation avant de visualiser la vidéo) 
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