EcoVal - secteur HORLOGERIE
Atelier de développement de compétences
Public cible


Personnes qualifiées en horlogerie souhaitant maintenir leur savoir-faire et développer de
nouvelles compétences ;



Personnes avec une expérience en horlogerie voulant maintenir et développer des compétences
horlogères ;



Personnes intéressées par le domaine horloger ayant des prédispositions pour celui-ci.

Prérequis


Réussir le test d’entrée d’EcoVal – secteur horlogerie.

Contenu de formation
Plan de formation n°1
Cette formation concerne les personnes n’ayant pas ou peu de connaissances en horlogerie :
1. Démontage et montage de bracelets ;
2. Mise en place d’axes et de pierres sur chargeur au binoculaire ;
3. Pose d’aiguilles sur plots, fils et plaques ;
4. Encartage d’aiguilles ;
5. Pose d’appliques sur plaques et cadrans ;
6. Pose de SLN sur aiguille (matière luminescente)
Plan de formation n°2
Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà travaillé en entreprises horlogères et/ou ayant suivi
avec succès la formation 1
1. Contrôle dimensionnel
2. Visitage contrôle esthétique
3. Montage de boîtes.
Plan de formation n°3
Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà travaillé en entreprises horlogères et/ou ayant suivi
avec succès la formation 1 et/ou 2
1. T0 - Garnissage platine et ponts ;
2. T1 – Montage de mouvements ;
3. T2 – Pose de cadrans et d’aiguilles ;
4. Travail de production (tournevis électrique, huilage automatique, ligne de production)

Objectifs généraux
 Reprendre un rythme de travail (régularité, ponctualité)
 Acquérir de nouvelles expériences dans le domaine de l’horlogerie ;
 Valider et/ou renforcer ses compétences acquises en horlogerie ;

Compétences acquises
Les compétences acquises dépendent de la durée de la formation, des aptitudes et de la motivation des
bénéficiaires.
 Sait démonter et monter des bracelets selon les exigences du domaine ;
 Sait manipuler des axes et des pierres sur chargeur au binoculaire selon les exigences du
domaine;
 Sait manipuler des aiguilles sur plots, fils et plaques selon les exigences du domaine ;
 Sait encarter des aiguilles avec la rapidité et la dextérité exigées dans ce domaine ;
 Sait poser des appliques sur plaques et cadrans selon les exigences du domaine ;
 A acquis les compétences exigées dans le contrôle dimensionnel et esthétique horlogers ;
 Sait faire du garnissage platine et ponts selon les exigences du domaine T0 ;
 Sait monter plusieurs types de mouvements selon les exigences du domaine T1 ;
 Sait poser des cadrans et des aiguilles selon les exigences du domaine T2 ;
 Sait fournir un travail de production, avec tournevis électrique et huilage automatique en ligne
de production.
 Sait monter des boîtes de montre de différent type selon les exigences du domaine ;
 Connait les principaux composants horlogers ;
 Connait le langage du milieu horloger ;
 Connait et sait appliquer l’ergonomie exigée dans le domaine ;
 Sait manipuler des composants délicats et coûteux ;
 A acquis et/ou sait développer les compétences sociales, attitudes et comportements attendus
en atelier ;
 A acquis et sait développer des méthodologies professionnelles, individuelles et
environnementales ;
 Sait transmettre son savoir-faire à des collègues.

Compétences de base
Nos formations en français sont dispensées aux bénéficiaires par une enseignante qualifiée. Elles leur
permettent de réviser ou d’acquérir certaines notions indispensables pour travailler dans les domaines de
l’horlogerie. Elles sont dispensées un demi-jours par semaine, selon une formule modulaire et adaptée aux
besoins des participant-e-s. Des formations complémentaires en mathématique sont dispensées
individuellement selon les besoins.

Durée
La mesure d’emploi temporaire est d’une durée de 3 mois, renouvelable selon convention.

