Les formations au CFH
Filière contrôle qualité

Le CFH est reconnu officiellement par le Département de l’instruction public (DIP) ainsi
que l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC).
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CFH, le seul centre de formation privé à avoir mis en place
le diplôme de contrôleur spécialisé en horlogerie.
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Reconnaissance des titres CFH
Les diplômes et certificats du CFH sont délivrés suite à la réussite d'examens pratiques et
théorique.
Les titres délivrés par le CFH sont attestés par un collège d’expert qui chapote l’ensemble
des filières du CFH (filière contrôle, horlogère et certifiante) et qui regroupent des
professionnels de la branche actif auprès de Manufactures horlogères et spécialiste des
métiers certifiés.
Par le Label EduQua nos certificats et diplômes sont reconnus dans toute la Suisse pour
la qualité des prestations de notre centre et notre professionnalisme.
Nos formations continues de la filière horlogerie permettent de rejoindre sous certaines
conditions les titres de types CFC ou AFP.
(Référence tableau filière horlogère de la brochure)
Les démarches pour les inscriptions aux examens fédéraux doivent être réalisées par le
participant auprès du Département de l’Instruction Publique (DIP)
Différence entre formation type CFC et titre délivré par le CFH :
Nos titres (certificats et diplômes) sont spécifiquement mis en place pour les adultes.
Nos évaluations (examens) sont réalisées avec un regard précis sur l'acquisition de savoirs
utiles aux métiers enseignés et réalisés par des professionnels de l'andragogie (pédagogie
de l'adulte) et des spécialistes métiers.
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