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Demain, je 
travaillerai 

comme 
opérateur en  

industrie 
horlogère 

 
OBJECTIFS 

Le stagiaire doit être capable de :  
Exécuter les travaux de posage emboîtage 

sur différents calibres dans la production de 
série 

 
 

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 (si 3ème module présenté) 

Réunion d'information et entretien individuel 
fin octobre 2015 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
Travaux pratiques :  
 Objectifs particuliers 
 Micromécanique : exécuter et préparer les 
outils usuels du poste de travail 
 Montres mécaniques et électroniques : 
connaître les différents types de cadrans et 
d'aiguilles ainsi que d'autres systèmes 
d'affichage, poser le cadran et les aiguilles 
de montre avec ou sans seconde, avec ou 
sans mécanisme de quantième, sur des 
mouvements de dimensions courantes, 
différencier les types de boîtes selon leur 
construction et leur utilisation, expliquer les 
fonctions de leurs  composants, emboîter le 
mouvement dans différents types de boîtes 
( à cran, à vis, à fond vissé) étanche ou non, 
contrôler le travail effectué tant au niveau 
de l'aspect que de la fonction et expliquer 
les causes d'un défaut, contrôler les défauts 
constatés, contrôler le fonctionnement du 
produit terminé, expliquer et effectuer les 
travaux de nettoyage et de réglage dans la 
production de série 
Connaissances professionnelles : 
Objectifs particuliers 
Mesure du temps  
Définir la notion du jour solaire vrai, de jour 
sidéral, de jour solaire moyen, d’années 
bissextiles 
Expliquer l'équation du temps 
Définir la notion d'heure locale et montrer 
de quoi elle dépend 
Définir la notion du fuseau horaire  
Distinguer et expliquer la notion de 
longitude et de latitude 
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 Affichage du temps 

Approfondir les connaissances relatives à 
l'affichage du temps et de sa division sur un 

cadran 
Etre capable d'effectuer les calculs de la 

minuterie 
Etre capable d'effectuer le calcul de 

l'affichage des phases de lune 
Boîtes 

Etre capable de citer les différents types de 
boîtes 

Expliquer leur spécificité 
Définir la notion d'étanchéité 

Citer les moyens permettant de l'assurer 
Expliquer les procédures de contrôle de 

l'étanchéité 
Citer les différents outils destinés à la 

fermeture, à l'ouverture de la boîte et à son 
contrôle 

Bracelets 
Citer les différents types de bracelets, de 
fermoirs, et de liaison du bracelet avec la 

boîte 
Cadrans 

Citer les différents types d'indication pouvant 
figurer sur un cadran 

Citer les techniques utilisées pour apporter 
les moyens indicateurs sur la base 

Expliquer les différents types de fixation du 
cadran au mouvement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques 
Pratique professionnelle, dans les ateliers 
horlogers du GRETA 
Cours 2 soirs par semaine de 18 à 21 heures 
et samedi matin de 8 à 12 h   
Examen en fin de formation 
  
 
VALIDATION 
Certificat de module de la Convention 
Patronale de l'Industrie Horlogère Suisse   
  

 

DUREE 
140 Heures 
 
 
LIEU 
Morteau 
 
 
CONTACT 
Conseiller en Formation Continue : 
Laurence BASSI 
Assistante de Formation : 
Véronique LEROUX 
gretahd.pontarlier@ac-besancon.fr 


