Certificat de qualification professionnelle
horloger qualifié
Diplôme suisse Wostep 3 200 heures
CPF

CERTIFICATION

VAE

PRÉSENTIEL

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, le titulaire du CQP Horloger qualitfié, diplômé du Wostep exerce son
activité au sein d'un atelier de service après-vente. Il établit des diagnostics de dysfonctionnement
et intervient sur des montres simples et à complications. Il met en place des modes opératoires
permettant la révision, la réparation, le réglage et l’habillage des montres. Il accueille le client en
français et en anglais. Il gère les stocks de fournitures et de matériels, assure le suivi des commandes
et participe au développement du chiffre d’affaires en proposant des prestations additionnelles et
des services associés.
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Infos pratiques
Durée
2 Année(s) dont 2780 Heure(s)
en centre 420 Heure(s) en
entreprise

Fougères - Faculté des
Métiers
4 rue Claude Bourgelat,
Parc d'Activités de la Grande Marche ,
Javené - 80612
35306 Fougères
http://www.fac-metiers.fr

Programme
Micromécanique
Réaliser des perçages, taraudages, filetage et créer différents ajustements
Exécuter des tournages extérieurs et intérieurs sur tours 8 et 70 mm
Exécuter des tournages entre-pointes et du pivotage
Mouvements mécaniques
Contrôler et assurer le fonctionnement des organes du mouvement de base
Effectuer le montage d'un balancier-Spiral jusqu’au comptage du spiral
Nettoyer et lubrifier des mouvements
Expliquer et réaliser le réglage de précision des montres.
Mouvements à complications et chronographes
Démonter, remettre en conformité, nettoyer, lubrifier et contrôler les mouvements à
remontage automatique
Démonter, régler et mettre en conformité les fonctions d’ un chronographe
Mouvements électroniques
Assembler des montres électroniques à affichages analogiques
Localiser les défauts mécaniques et électroniques, déterminer les mesures à prendre et
les appliquer
Habillages
Connaître les différents types de cadrans et d’aiguilles, ainsi que les systèmes
d’affichages
Effectuer le polissage du boitier
Réaliser un contrôle d’étanchéité et analyser les résultats obtenus

Les plus
Mise en relation avec les entreprises partenaires, organisation de jobdating, partenariat avec
des entreprises de prestige
Double certification unique en France. Le Wostep 3000 h reconnu à l'international (13 écoles
seulement dans le monde)
Visite d’un Salon international de l'Horlogerie et d'entreprises
Élaboration d'une montre école par chaque apprenant

Contact
HAMARD Laurence
lhamard@fac-metiers.fr
02.99.94.75.00

Les conditions d'admission
Sessions
Prérequis
Etre âgé de plus 18 ans. Pour les personnes de moins de 26 ans en recherche d’emploi, être inscrit à la
mission Locale. Pour les personnes de plus de 26 ans en recherche d’emploi, être inscrit à Pôle Emploi.
Effectuer une PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel) pour confirmer votre
projet
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Fougères
D'août à juillet sur 2 ans

Niveau de sortie : Certification professionnelle

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Examens intermédiaires, examens blancs en auto-évaluation. Cinq examens intermédiaires avec
l'obligation de résultat pour permettre le passage de l'examen final. Chaque module est validé par un
test pratique et théorique pour contrôler l'autonomie, la connaissance et les compétences du stagiaire.
Modalités pédagogiques
Cours pratiques représentant les 9/10 de la formation. La notation pour l'obtention des examens doit
être supérieure à 13/20
Certification
Modalités d'entrée
Test de recrutement : entretien de motivation, épreuves théoriques et pratiques.
Perspectives métiers
Horloger(ère)

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : CQP horloger qualifié
Code CPF : 248242
Code RNCP : 31313
Date et mise à jour des informations : 04/05/2020

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr
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