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Objectifs 
• Etre capable d’entretenir ses outils 

• Comprendre et décrire les informations contenues dans un dessin technique 

• Démonter, nettoyer et assembler les mouvements mécaniques : simple, automatique & 
calendrier 

• Expliquer les différences de fonctionnement des mouvements 
 

Contenu (212 heures) 
• Pratique (167 heures) 

• Théorie d’horlogerie (30 heures) 

• Lecture de plans (15 heures) 

Supplément de formation 
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 
 

• Atelier TRE, Technique de Recherche d’Emploi par INDHOR (8 heures) 
 

Durée de la formation  

• En journée : env. 3 mois de 08h00 à 17h00 et/ouenv. 3 mois de 08h00 à 12h00 ou 
de 13h00 à 17h00 

• En soirée : deux à trois fois par semaine env. 5 mois de 17h30 à 21h00 

• Travail autonome d'appropriation des contenus théoriques de formation d'environ 
40 heures 

Public 
Toute personne travaillant dans le domaine de l’horlogerie. 
Toute personne intéressée par le domaine de l’horlogerie et qui souhaiterait acquérir les 
connaissances nécessaires afin de s’y orienter 

Pré-requis 
Etre âgé de 18 ans. 
Sur acceptation du dossier par le responsable de filière et/ou réussite des évaluations. 

Prix 
5'950 CHF (outillage + frais d’inscription non inclus) 

Nombre minimum de participants 
8 participants 

Financement 
Cumul du Chèque annuel de formation : N° Cours 3757, N° Institution 179 

Modalité d’examen  
Taxe d'examen incluse dans les frais d'écolage 
Minimum 80% de taux de présence en formation 
Moyenne de notes d'enseignement d'au minimum 4 
Règlement remis lors de l'inscription en formation 

Titre délivré 
Diplôme ou Certificat d’opérateur/trice en montage mouvement 

Opérateur/trice en Montage Mouvement 


