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Demain, je 
travaillerai 

comme 
opérateur en  

industrie 
horlogère 

 
OBJECTIFS 

Le stagiaire doit être capable de :  
Exécuter les travaux d’assemblage sur 

différents organes afin de constituer des 
ensembles  

de mouvement en parfait état de 
fonctionnement et contrôler sa production 

 
 

PUBLIC 
Salariés, demandeurs individuels 

 
 

PRE-REQUIS 
Formation mise en place et validée par la 

CPIH  
Avoir le Certificat « Module de Base » délivré 

par la CPIH 
Etre en emploi dans le secteur de 

l’horlogerie (pour la validation du 3ème 
module) 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
Travaux pratiques  :  

 Objectifs particuliers : 
  Micromécanique : exécuter et préparer les 

outils usuels du poste de travail 
 
 

 
Montres mécaniques et électroniques : 
exécuter les travaux de rivetage et mise à 
plat des roues, monter des barillets simples 
et automatiques, contrôler les ébats et les 
fonctions, monter les rouages des organes 
de transmission, contrôler et juger 
l'engrènement et corriger les ébats 
Montres électroniques : différencier, 
contrôler, mesurer les caractéristiques et 
remplacer les sources d'énergie, 
reconnaître, mesurer et contrôler les 
fonctions de l'oscillateur, reconnaître, 
mesurer et contrôler les fonctions des 
éléments du circuit électronique, connaître 
les différents types de moteurs et contrôler 
leurs fonctions, connaître et contrôler les 
fonctions des différents types d'affichages, 
contrôler et ajuster la marche diure du 
mouvement 
Montres mécaniques et électroniques : 
assembler et mettre en marche des 
montres munies de calendrier, expliquer et 
effectuer les travaux de nettoyage et de 
réglage dans la production de série 
Connaissances professionnelles :  
Objectifs particuliers : 
Organe moteur : barillet 
Organe de transmission : module, pas, 
distance des centres, rouages 
multiplicateurs, nombre de tours, fréquence, 
nombre d'alternance, durée de marche, 
seconde directe et indirecte, transmission 
de l'énergie, pierres synthétiques  
Garde temps électrique et électronique : 
classification des montres électroniques, 
montres électroniques à transmission 
directe d'énergie motrice, montres 
entièrement électroniques, prévention des 
accidents 
Electrotechnique et électronique : bases, 
champ magnétique 
Citer les techniques de production et les 
matériaux utilisés 
Expliquer les fonctions de chacune des 
parties 
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MODALITÉS  PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques 
Pratique  professionnelle, dans les ateliers 

horlogers du GRETA 
Temps plein 

 
 

VALIDATION 
C.A.P. Horlogerie, Certificat d’Aptitude 

Professionnelle, Diplôme de l’Education  
Nationale de niveau V : Epreuves de l’examen 

en Contrôles en Cours de Formation  
(CCF) 

Certificats de modules délivrés par la 
Convention Patronale de l’Industrie  

Horlogère Suisse.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUREE 
900 Heures en centre et 210 heures en 
stage en entreprise 
 
 
LIEU 
Morteau 
 
 
CONTACT 
Conseiller en Formation Continue : 
Laurence BASSI 
Assistante de Formation : 
Véronique LEROUX 
gretahd.pontarlier@ac-besancon.fr 


