
 
 

CFH - Centre de formation dans le domaine de l’horlogerie 
Chemin du Pont-du-Centenaire 110 | CH-1228 Plan-les-Ouates | Téléphone +41 22 794 66 67 | www.cfhge.ch | info@cfhge.ch 

 

 
 
 

Objectifs 
• Maîtriser les bases des différents états de surface (satinage, polissage, avivage, …) 

• Appliquer les bases du polissage sur différents métaux (acier, laiton, …) 

• Polir, satiner, aviver différents composants horlogers (carrure, lunette, fond,…) 

• Maitriser les bases de l’épargne pour réaliser différents états de surface sur une pièce 

• Lire un plan, identifier les tolérances, assurer un contrôle dimensionnel 

• Démonter et remonter un mouvement et être capable de nommer les différents composants 

d’une montre 
 

Contenu (200 heures) 
 

Formation en présentiel (151 heures)   Travail théorique autonome (49 heures) 
• Pratique du polissage (80 heures) ● Lecture de plans E-Formation (24 heures) 

• Technologie de fabrication (10 heures) ● Santé & Sécurité au travail (  5 heures) 

• L’autocontrôle (dimensionnel et esthétique) (25 heures) ● Appropriation des contenus (25 heures) 

• Les matériaux (22 heures) 

• La culture horlogère  (14 heures) 
 

Accompagnent 

Grâce à INDHOR, bénéficiez d'outils essentiels pour la promotion 

de votre savoir-faire. 
 

Offert : Atelier de technique de recherche d’emploi par INDHOR (8 heures) 
 

Durée de la formation  
• en demi-journée : environ 4 mois de 3 à 4 fois par semaine de 13h30 à 17h00 

• en soirée : environ 6 mois de 2 à 3 fois par semaine de 17h30 à 21h00 
 

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. 

 

Prérequis 
• Etre âgé de 18 ans. 

• Sur acceptation du dossier par le responsable de filière et/ou réussite des évaluations. 
 

Prix 
5’500 CHF (non inclus : outillage & frais d’inscription, inclus : taxe d’examen)   

 

Nombre de participants 
4 à 6 participants 

 

Financement  
• Chèque annuel de formation : N° Cours 3384, N° Institution 179 

• Temptraining, le fonds de formation continue pour les travailleurs temporaires 
 

Titre délivré  
Certificat d’opérateur/trice en polissage horloger 

Opérateur/trice en polissage horloger 
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