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Formation Horlogerie « Initiation » montre mécanique 50 Heures 
Formation individualisée, tous publics 

Objectif de la formation: 
Connaître les bases indispensables de la montre mécanique. 

Programme de la formation: 
Théorie : 

 Identifier les différents outillages utilisés en horlogerie 
 Connaissances des pièces d’un mouvement mécanique simple 
 Les différents organes de la montre mécanique 

Pratique : 
 Contrôle d’armage et désarmage. 

 Démontage complet d'un mouvement mécanique simple gros calibre (type 6497) avec 
explications et recommandations étape par étape. 

 Observation et explications du principe de fonctionnement du mécanisme avec principe de 
la chaine cinématique. 

 Remontage du mouvement. 
 Etude sommaire des différents organes de la montre. 
 Etude du principe du ressort moteur avec démontage complet du barillet. 
 Démontage du mouvement et lavage. 
 Remontage avec recommandations pour conserver la propreté du mouvement. 
 Initiation aux ébats. 

Période en centre de formation : 8 jours . 
Soit 50 heures au total. 

Méthode et moyens pédagogiques : 
Le stagiaire est mis en situation sur des montres mécaniques, le centre fourni (prêt) le matériel et les 
outils nécessaires à la formation. Différents supports lui seront remis. 

Evaluation de la formation : 
Attestation individuelle de fin de formation et grille de compétences (évaluation des acquis) 

Formateur Qualifié : 
Arnaud ROLLIER 

Prérequis : 
Savoir de base (lire, écrire, compter) 
Accès à la formation : 
Journée découverte, entretien avec le formateur 

Lieu de formation : 
P2R Formations 
34 rue de la corvée 
(Immeuble “le Cadran”) 
25000 Besançon 

Horaires de formation : 
9 H 00-12 H 00 et 13 H 00-17 H 00 

Nombre de stagiaires : 
9 

Prix : 
900 € 
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