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Objectifs 
 Réaliser des contrôles techniques et esthétiques sur des composants du mouvement et de l’habillage 

 Produire des mesures valables et établir des rapports de contrôle structurés 

 Réaliser les contrôles de marche des différents calibres en tête de montre, produire et analyser les 

résultats en auto-contrôle 

 Réaliser les contrôles d’étanchéité des différents types de boîtes de montres, produire et analyser les 

résultats en auto-contrôle 

 Pratiquer le contrôle visuel, et maîtriser le vocabulaire qui permet de décrire les différentes catégories 

de défauts 

 Appliquer une méthode d’analyse sensorielle et produire des mesures de l’esthétique selon une 

échelle sémantique 

 Partager avec le fournisseur les exigences qualité en fonction du cycle de vie du produit (prototype, 

pré-série, série, …) au travers du cahier des charges qualité (CDCQ) 

 Evaluer et suivre les fournisseurs par des indicateurs appropriés (KPI), analyser les risques et planifier 

des audits de surveillance. 

Contenu (75 heures) 

 Ctrl technique et esthétique de composants horlogers (20h.) 

 Horlogerie, contrôle marche et étanchéité de la montre (10 h.) 

 Ctrl technique et esthétique de la montre (25 h.)  
 Assurance qualité client - fournisseur (20 h.) 

Durée de la formation 

 En soirée : 22 soirées de formation, 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 

 Etre âgé de 18 ans et justifier d’une expérience dans le domaine du contrôle (acceptation sur dossier). 

 Avoir réussi les modules Contrôle Qualité M1 & M2 (CQM1 et CQM2) du CFH. 

Prix 
5’150 CHF (non inclus : frais d’inscription, inclus : taxe d’examen)   

 

Nombre de participants 

4 à 8 participants 
 

Financement 
 Chèque annuel de formation (uniquement Genève) : Cours N°3436, 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 spécialisé(e) en horlogerie (CQM1 + CQM2 + CQM3) 
Certificat de formation continue (CQM3 uniquement) 

Contrôle qualité M3 
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Filière de formation au contrôle qualité 
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