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Objectifs 

● Pratique du contrôle esthétique (composants horlogers et montres) : le contrôle 
esthétique permet de mesurer la qualité esthétique d’un composant horloger et/ou d’une 
montre, selon des niveaux de qualité prédéfinis 

● Adoption d’un vocabulaire commun : définitions et partage du vocabulaire en lien avec 
le métier du contrôle esthétique 

● Préparation du poste de contrôle esthétique : pour la bonne pratique du contrôle 
esthétique, il est important de réaliser les observations dans des condition optimales 

● Méthodologie de contrôle des différentes surfaces : la méthode d’exploration des 
surfaces permet de repérer les différentes anomalies présentes sur le composant horloger 

● Mesure de l’esthétique grâce à l’échelle sémantique : les anomalies sont évaluées puis 
mesurées grâce à la méthodologie du contrôle visuel, et l’emploi d’une échelle sémantique 

● Détermination de la conformité : l’utilisation d’un référentiel de décision permet de 
déterminer si le composant est conforme ou non-conforme aux exigences qualité 

● Edition d’un rapport technique : le rapport technique permet d'enregistrer les modalités 
du contrôle, de soutenir la relation client-fournisseur, de documenter une non-conformité, 
ou d’initier une démarche d’amélioration continue 

 

Contenu (25 heures) 
● Contrôle esthétique de composants horlogers (mouvements et habillage) (15 heures) 
● Contrôle esthétique de différentes montres (10 heures) 

Durée de la formation 

● Selon programme, les samedis 
● Travail autonome d’appropriation des contenus théoriques d’environ 15 heures 

Prérequis 
Être âgé de 18 ans et justifier d’une expérience dans le domaine de l’industrie ou être au 
bénéfice d’un CFC/AFP dans un domaine technique. 
 

Prix 

1’950 CHF (frais d’inscription non inclus) 

Nombre minimum de participants 

8 participants 

Financement 

Non éligible au chèque annuel de formation 

Modalité d’examen   

● Taxe d'examen incluse dans les frais d'écolage 
● Minimum 80% de taux de présence en formation 
● Règlement remis lors de l'inscription en formation 

Titre délivré 

● Certificat de formation continue – Base au Contrôle Esthétique 

Base au Contrôle Esthétique 
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