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Objectifs 
• Distinguer les différents genres d’échappements et de réglage 

• Expliquer et ajuster les fonctions et les angles de l’échappement à ancre 

• Expliquer et exécuter un réglage plat 

Contenu (345 heures) 
• Pratique de l’achevage/réglage (285 heures) 

• Théorie d’horlogerie (60 heures) 

Accompagnement 
Grâce à INDHOR, bénéficiez d'outils essentiels pour la promotion 

de votre savoir-faire. 

 

Durée de la formation  
• Cours soirée : environ 12 mois - 2 fois par semaine - 17h30 à 21h00 

• Travail autonome d'appropriation des contenus théoriques de formation d'environ 80 
heures  

 

Prérequis 
• Toutes personnes ayant 18 ans  

• Toutes personnes réussi le module assemblage ou équivalent 

 

Prix 
6’500 CHF (non inclus : outillage & frais d’inscription, inclus : taxe d’examen)   

 

Nombre minimum de participants 
6 à 8 participants 
 

Financement 
• Chèque annuel de formation : Cours N°2717, N° pour cumul 2718, N° Institution 179 

• Temptraining, le fonds de formation continue pour les travailleurs temporaires 
 

Modalité d’examen  
• S’acquitter de la totalité du prix de la formation 

• Minimum 80% de taux de présence en formation 

• Moyenne de notes d'enseignement d'au minimum 4 
 

Titre délivré  
Diplôme ou Certificat de spécialisation en achevage-réglage 

  

Achevage/Réglage 
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Filière de formation en horlogerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFP : Le participant doit avoir réussi l’opérateur/trice en montage mouvement, l’opérateur/trice au Posage/ emboîtage, 
la passerelle, le module assemblage du CFH et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le 
domaine de l’horlogerie. Sous certaines conditions et si le participant n’est pas en possession d’un titre d’une formation 
initiale, un module de culture générale devra être suivi.  
 

CFC : Idem que l’AFP avec le module achevage/réglage, le module terminal du CFH et justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de l’horlogerie. Sous certaines conditions et si le participant n’est pas 
en possession d’un titre d’une formation initiale, un module de culture générale devra être suivi.  
 

Inscription : Les démarches pour l’inscription aux examens fédéraux (AFP Opérateur/trice en Horlogerie & CFC 
Horloger/ère) doivent être réalisées par le participant au début de la rentrée scolaire de l’année de la procédure de 
qualification auprès de l’OFPC (Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue) Rue Prévost-Martin 6, 
1205 Genève 

 

 

CFC d’horloger de 
production  

(candidature libre) 
(art. 32 Lfpr)  

Module Final (705 heures) 
 

Diplôme d’Horloger Complet - CFH 

AFP d’Opérateur/trice 
en horlogerie  

(candidature libre) 
(art. 32 Lfpr)  

Achevage/Réglage (345 heures) 
Diplôme ou Certificat de 

spécialisation 
en achevage/réglage 

Opérateur/trice au posage/emboîtage 
(135 heures) 

Diplôme ou Certificat d’Opérateur/trice au 
posage/emboîtage 

 
 

Opérateur/trice en montage 
mouvement (260 heures) 

Diplôme ou Certificat d’Opérateur/trice en 
montage mouvement 

Test d’entrée (1h00) 

Passerelle pour accès au module Assemblage 
(140 heures)  

Assemblage (278 heures) 
Diplôme ou Certificat spécialisé en 

assemblage de composants 
mouvements et habillages 
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