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Objectifs 
Le participant sera à même d’assurer une formation dans le domaine de l’horlogerie en 
passant par l’analyse des besoins réels, l’ingénierie de formation, l’animation de séquences 
de cours techniques et le suivi d’une mesure de formation. 
 
 

But de la formation  
 

1) Donner aux participants les connaissances nécessaires à la mise en place et à la 

conduite d’une formation d’adultes dans le domaine de l’horlogerie. 

2) Donner aux participants les outils nécessaires à la transmission des savoirs.  

3) Optimiser les mesures de formation en développant une capacité d’analyse.  

4) Utiliser les divers outils de communication permettant le transfert des connaissances.  

5) Approcher le principe de compétences pour mesurer l’impact d’une formation sur le 

poste de travail ou directement auprès d’une équipe.  

Contenu 
 
C1 l’ingénierie de formation 
De l’analyse des besoins à l’ingénierie de formation 2 jours  12h 
 
C2 transmission du savoir 
La communication en formation et les techniques de  
transmission du savoir 1 jour  6h 
 
C3 développement des compétences 
Développement des compétences techniques  1 jour  6h 
 
C4 Le groupe en formation 
L’animation de groupe en formation d’adultes 2 jours  12h 
 
C5 Construire et suivre une formation 
Construire un programme de formation et le suivre 2 jours  12h 
 
  

Formation de formateurs/trice en Horlogerie 
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Durée de la formation 
En journée : 8 journées de formation de 9h00 à 16h30 les samedis de 1 à 2 fois par mois 
pour 48 heures de formation. 
 

Modalité de l’évaluation 
En parallèle au regroupement en plénière, le participant réalisera des travaux concrets lui 
permettant de capitaliser les nouvelles connaissances. Deux modalités d’évaluation sont 
proposées aux participants.  Environ 20h de travail personnel.  
 

Public  
Cette formation s’adresse aux personnes étant amenées à conduire ou animer des 
formations dans le domaine technique que ce soit au niveau théorique ou/et pratique. Elle 
s’adresse également aux personnes qui sont susceptibles d’accompagner des nouveaux 
arrivants et d’assurer ainsi la transmission du nouveau savoir-faire. Cette formation s’adresse 
également aux responsables de lignes qui sont amenés à gérer une équipe et qui doivent 
assurer la gestion et le transfert du savoir-faire dans leur département.  
 

Prérequis 
Etre âgé de 25 ans et justifier d’une expérience significative dans le domaine de l’horlogerie. 
(Un dossier de candidature complet est à remettre à l’attention de Monsieur Antonio Ciancio). 
 

Prix de la formation complète  
1'980 CHF  

Prix par cours 
C1 l’ingénierie de formation 560.- 

C2 transmission du savoir 280.- 

C3 développement des compétences 280.- 

C4 Le groupe en formation 560.- 

C5 Construire et suivre une formation 560.- 

 

Nombre minimum de participants 
6 participants 
 

Financement  
Chèque annuel de formation: Cours N°2781, N°institution 179 
 

Certificat délivré  
Pour la totalité de la formation : Certificat de formateur dans le domaine de l’horlogerie. 
Par cours suivi : Une attestation de formation continue dans la branche enseignée.  
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