
Horloger/-ère CFC
analyser, tester, réparer, réaliser, concevoir, conseiller
Les horlogers et les horlogères s’en-
gagent dans la production, l’assem-
blage et la fabrication de montres de
toutes sortes. Selon que la formation
pratique est achevée dans une entre-
prise horlogère ou une école d’horlo-
gerie, une spécialisation est visée dès
la troisième année.

Les horlogers et horlogères avec
spécialisation en «méthodes indus-
trielles» s’engagent essentiellement
dans la fabrication ou l’assemblage
des montres mécaniques et électro-
niques. Parmi les activités possibles
figurent la production, le laboratoire,
la maintenance et la réparation ou en-
core le contrôle de qualité. Au
contrôle de qualité, ils définissent des
standards de production ou des pé-
riodes de contrôles et développent
des méthodes aptes à garantir une

production régulière. Au service clien-
tèle, les montres sont savamment
entretenues ou réparées.

Les horlogers et horlogères avec
spécialisation en «rhabillage» appré-
cient la réparation et l’entretien des
mécaniques historiques aussi bien
que des garde-temps ultramodernes
affichant l’heure sur écran tactile. Ils
ont une connaissance approfondie
des montres bracelets et des
grandes pendules et entretiennent et
réparent des garde-temps de toute
nature. Les horlogers et horlogères
se chargent des tâches les plus di-
verses, aussi bien dans les magasins
d’horlogerie que dans le commerce
et l’industrie et ce dans les domaines
du développement, de l’achat, de la
vente, du conseil, de la réparation et
maintenance.

Quoi et pourquoi?
Afin que l’industrie horlogère
suisse puisse maintenir sa posi-
tion de leader mondial, elle a be-
soin d’excellents spécialistes tels
que des horlogers.

Afin que le mouvement méca-
nique affiche l’heure avec préci-
sion, l’horloger utilise des instru-
ments de mesure modernes pour
ajuster la précision de marche de
la montre.

Afin que l’horlogère puisse égale-
ment produire des pièces de très
petites dimensions (souvent
grandes de quelques millimètres
seulement), elle utilise les outils
les plus fins et des machines spé-
ciales.

Afin que l’horloger puisse réparer
des montres anciennes, il réalise
des croquis et des plans et envi-
sage de documenter la méthode
de construction.

Afin qu’une montre puisse égale-
ment être réparée lorsque cer-
taines pièces individuelles ne
sont plus disponibles, l’horlogère
calcule, conçoit et fabrique ces
pièces elle-même.

Afin que l’industrie et le com-
merce horlogers puissent séduire
leur clientèle mondiale, les horlo-
gers et les horlogères intéressés
par les langues étrangères
peuvent et sont invités à passer
des séjours à l’étranger.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

compréhension technique

connaissance de langues étrangères

fiabilité

imagination spatiale

indépendance

patience

précision dans le travail, intérêt pour le
travail de précision
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes notes en
mathématiques et en physique.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une entreprise horlogère, un
magasin spécialisé en horlogerie ou
à l’école d’horlogerie à Granges. L’en-
seignement technique est effectué à
l’école d’horlogerie, ZeitZentrum, à
Granges.
Opérateur/-trice en horlogerie AFP:
formation de base de 2 ans avec at-
testation. Une description indivi-
duelle est disponible sur www.gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Les horlogers
et les horlogères sont des profes-
sionnels recherchés sur le plan natio-
nal et international. Après l'apprentis-
sage, diverses possibilités profes-

sionnelles et de formation continue
leur sont offertes.

Les aspects négatifs La profession
ne convient pas aux jeunes ayant
peu de compétences manuelles. Le
travail exige une concentration éle-
vée et des mains calmes.

Bon à savoir Les horlogers et les
horlogères sont spécialisés dans la
fabrication et l’assemblage de
montres de toutes sortes. Ils
peuvent travailler dans différents do-
maines: du service à la clientèle au
laboratoire, en passant par le service
prototype et le contrôle qualité.
L’offre d’apprentissage se limite prin-
cipalement à la région horlogère de
l’Arc jurassien, entre Genève et
Schaffhouse.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en microtechniques ou en
Industrial Design Engineering

Technicien/ne ES en microtechnique – restauration-
complication horlogères, technicien/ne ES en processus
(diplôme fédéral)

Maître/sse horloger/-ère (Allemagne)

Agent/e de processus BF (brevet fédéral)

Horloger/-ère CFC

Opérateur/-trice en horlogerie AFP ou scolarité obligatoire
achevée
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