Culture horlogère E-Formation
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 de révision, réviser à votre rythme à
l’aide du support de cours pour vous préparer à l’examen final qui se
déroulera dans nos locaux.

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






Connaître l’évolution de la mesure du temps
Connaître l’historique de l’horlogerie
Connaître les différents composants de la montre
Connaître le fonctionnement de la montre
Connaître les différents genres de montres

La méthodologie
Votre 1ère étape
1)

Visualisez les vidéos 1 à 4 et suivez le cours à l’aide des présentations
1à4

2)

Révisez les pages 5 à 9 du « support de cours référant »

3)

Prenez connaissance du résumé pour formaliser et structurer les
nouveaux savoirs « Résumé Mindmapping 1ère partie »

4)

Participez au questionnaire d’auto-évaluation que vous retrouverez
sous forme de lien sur le document « Présentation ».

Une fois que votre score vous semblera satisfaisant (nous conseillons 80%
des réponses correctes (exemple : nombre de points total = 12 : minimum
de points à obtenir 10), passez à l’étape suivante.

Votre 2ème étape
1)

Visualisez les vidéos 5 à 7 et suivez le cours à l’aide des présentations
5à7

2)

Révisez les pages 10 à 29 du « support de cours référant »

3)

Prenez connaissance du résumé pour formaliser et structurer les
nouveaux savoirs (MindMapping 2ème partie)

4)

Participez au questionnaire d’auto-évaluation que vous retrouverez
sous forme de lien sur le document « Présentation ».

Une fois que votre score vous semblera satisfaisant (nous conseillons 80%
des réponses correctes (exemple : nombre de point total = 12 : minimum
de points à obtenir 10), passez à l’étape suivante.

8 heures d’apprentissage
Les temps de révision et d’apprentissage sont des temps estimés pour une
personne n’ayant aucune connaissance de base :


1 heures de présentations vidéo



6 heures appropriation des contenus (apprentissage autonome)



2 heures questionnaire de révision

Attestation de formation
Au terme de votre apprentissage, vous pourrez venir passer l’examen
d’une durée de 30 minutes dans les locaux du CFH Genève pour obtenir
l’attestation de formation « culture horlogère ».
Il vous suffira de nous envoyer un e-mail à e-formation@cfhge.ch ou par
téléphone au +41 22 794 66 67 afin de fixer un rendez-vous.
Cette attestation est prise en considération dans nos formations et permet
d’obtenir des dispenses de cours et des réductions de frais d’écolage.

Prix de la E-Formation
219 CHF
Accès illimité aux supports didactiques

Règlement
Appréciation de l’examen et détermination des notes
Au CFH Genève, l’attribution de toutes les notes sont faites au dixième de
point (3.75 = 3.8) et l’examen final s'exprime par des notes échelonnées de
1 à 6.
L’échelle des notes se décompose de la manière suivante :
Note

Travail fourni

6

Très bon, qualitativement et quantitativement

5

Bon, répondant bien aux objectifs

4

Satisfaisant aux exigences minimales

3

Faible, incomplet

2

Très faible

1

Inutilisable ou non exécuté

Réussite de la formation
La note de l’examen final égale ou supérieure à 4 traduit un résultat
suffisant : soit l’obtention de l’attestation de réussite de la formation, celle qui
est inférieure à 4 traduit un résultat insuffisant : soit l’obtention de
l’attestation de non-réussite de la formation.

Modalité en cas d’échec à l’examen
Tout examen dont le résultat est insuffisant peut être répété deux fois au
maximum.
Le participant doit prendre contact avec la direction afin de connaître les
prochaines dates disponibles pour la répétition de son examen.
Des frais d’expertises de 50 CHF sont à la charge du participant. Le
paiement doit impérativement être effectué avant la date de répétition.

Si le candidat souhaite participer à des cours de préparations
supplémentaires, des frais peuvent être perçus et un devis lui sera
transmis pour validation.

Consultation et contre-expertise des examens
Le participant à un délai de 10 jours dès réception de ses résultats pour
faire recours à son examen par lettre recommandée.
Dès réception, le centre se chargera de fixer un rendez-vous avec un
expert et le participant pour consulter l’examen.
Le prix forfaitaire pour la consultation de tout examen est de 100.00 CHF
à payer au plus tard le jour du rendez-vous.
En cas de contre-expertise demandée par le participant, un montant de
350.00 CHF par examen devra être régler par le participant.
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