
Polisseur/-euse AFP
affiner, fabriquer, estamper, meuler, polir, fraiser, tourner, mettre en place
Le polissage est la dernière opération
à effectuer avant la présentation
d'une montre ou d'un bijou. Les polis-
seurs et polisseuses effectuent cette
opération au moyen de machines ou
de produits à polir. Ils polissent des
bijoux en argent et en or ainsi que des
boîtes et des bracelets de montres.
C'est un travail fin et délicat puisque
souvent des pierres précieuses sont
serties dans la montre ou le bijou.

Les polisseurs et polisseuses uti-
lisent des techniques différentes se-
lon la pièce à polir. Parfois, ils traitent
la surface de la pièce avec des bains
galvaniques pour obtenir des effets
particuliers ou pour la recouvrir d'ar-
gent, d'or ou de rhodium (un métal si-
milaire au platine). Ils préparent ces
bains, savent utiliser les produits chi-
miques et s'en débarrasser selon les
règles.

Quoi et pourquoi?
Afin que les pièces de montres et
les bijoux nouvellement fabriqués
puissent briller à merveille et se
montrer sous leur plus beau jour,
le polisseur les polit.

Afin de faire briller les pièces, la
polisseuse effectue des sablages
et utilise des tourets pour les tra-
vaux fins.

Afin d’éviter que la saleté ne
contamine les pièces de montres

et les bijoux, le polisseur les net-
toie soigneusement à l'eau sa-
vonneuse, aux solvants ou à l'al-
cool.

Afin de s'assurer que les dimen-
sions des pièces et l'apparence
sont correctes, la polisseuse vé-
rifie le polissoir après chaque
étape de travail, à l'œil nu ou avec
des appareils de mesure et de
contrôle.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil

capacité de concentration

compréhension technique

habileté manuelle

intérêt pour le travail de précision

intérêt pour le travail des métaux, les
équipements & machines motorisés

pas d'allergies

patience, persévérance

sens de l'esthétique

sensibilisation à l'hygiène, sens de l'ordre
et de la propreté

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 ans d'apprentissage.
Les places d'apprentissage se
trouvent principalement dans les
cantons du Jura, de Genève et de
Neuchâtel.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
termineur/-euse en habillage horlo-
ger CFC. Les activités sont similaires,
mais le métier est plus exigeant et le
matériel scolaire plus difficile. La res-
ponsabilité est également plus
grande.

Les aspects positifs Les polisseurs
et polisseuses sont habiles à tra-
vailler sur des pièces de montres et
de bijoux faites de matériaux de va-
leur tels que l'or, le platine, l'argent et
d'autres métaux. Grâce à leur savoir-

faire et à leurs compétences, ils sont
des spécialistes très recherchés et
ils ont de bonnes perspectives de
carrière.

Les aspects négatifs Ceux qui tra-
vaillent avec des matériaux de valeur
comme l'or, le platine ou l'argent, ont
une grande responsabilité. Aucun
matériel ne doit être gaspillé, on doit
donc travailler extrêmement concen-
tré et consciencieusement.

Bon à savoir Dans ce métier, on tra-
vaille principalement en position as-
sise. Toute la journée, il faut travailler
avec précision et se concentrer,
mais on a toujours affaire à des bi-
joux et des montres très différents. Il
n'y a pas beaucoup de postes va-
cants pour les polisseurs et les polis-
seuses en Suisse. La plupart des
offres d'emploi se trouvent en Suisse
romande.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en microtechniques (Bachelor)

Technicien/ne ES en microtechniques – conception
horlogère ou restauration-complication horlogère (diplôme
fédéral)

Dirigeant/e de production industrielle DF (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF (brevet fédéral)

Termineur/-euse en habillage horloger CFC (accès en 2ème
année de formation)

Polisseur/-euse AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


