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Objectifs 
• Citer les principaux composants mouvements et habillages 
• Assurer la conformité des fournitures et des produits finis du domaine horloger 
• Analyser un problème technique lié à la non-conformité 
• Utiliser les différents documents qualités : rapport, dérogation, soumission 
• Contrôler différentes pièces du mouvement et de l’habillage et être en mesure de se 

positionner sur la conformité d’une pièce ou d’un lot de pièces 

Contenu (52.5 heures)  
• Lecture de plan (5.5 heures) 

• Théorie contrôle (4.5 heures) 

• Culture horlogère (12 heures) 

• Les outils de mesure (6 heures) 

• Pratique du contrôle (21 heures) 

• Ctrl final/défauthèque (3.5 heures) 

Accompagnement 
Grâce à INDHOR, vous bénéficierez d'outils essentiels pour la promotion de 

votre savoir-faire et vous serez en relation avec les entreprises en phase de 

recrutement. → INDHOR.ch 

 

Durée de la formation  

• En soirée : 14 soirées une à deux fois par semaine env. 3 mois de 17h30 à 21h00 
• Travail autonome d'appropriation des contenus théoriques de formation d'environ 15 heures  

Prérequis 
• Toute personne ayant 18 ans et avoir participé au CQM1. 
• Toute personne au bénéfice d’un CFC dans un domaine technique ou si la personne justifie 

d’une expérience professionnelle de plus de deux ans dans un département contrôle sous 
réserve de la réussite des évaluations d'entrée. 

Dans le cas d'un accès direct au CQM2, le participant devra passer le CQM1 en candidat libre 
pour l'obtention du Diplôme de contrôleur/euse en horlogerie. 

Prix 
3’600 CHF (non inclus : frais d’inscription, inclus : taxe d’examen)   
 

Nombre de participants 

4 à 8 participants 
 

Financement 
• Chèque annuel de formation : Cours N°2451, 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 
 

Titre délivré  
Diplôme de contrôleur/euse en horlogerie  

Contrôle qualité M2 
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Filière de formation au contrôle qualité 
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