TITRE PROFESSIONNEL D’AGENT HORLOGER
EN MONTAGE ET ENTRETIEN

DEMAIN, JE
TRAVAILLERAI
DANS LE SECTEUR
DE L’HORLOGERIE

CONTENU DE FORMATION
o

OBJECTIFS
Cette formation vise
l’acquisition des compétences
professionnelles nécessaires pour
l’exercice du métier d’agent
horloger en montage et entretien
afin d’effectuer des prestations
de service rapide assembler des
montres

o

PUBLIC
Demandeurs d’emploi

o

PRE-REQUIS
Savoir lire et écrire, dextérité
manuelle, qualités
relationnelles,

o

LIEU
Lycée Jules FERRY
18 rue de Verdun
90100 DELLE

DATE ET DUREE
Du 12/09/2019 au 27/03/2020
770 heures en centre de
formation
140 heures stage pratique

o
o

Assembler des montres : 380
heures

Assembler manuellement un
mouvement de montre ; Réaliser
des opérations d’aiguillage et
d’emboitage. Assurer
l’entretien de son poste de
travail horloger et de ses
outils
Effectuer des prestations de
service rapide en horlogerie :
160 heures

Traiter une demande client de
service rapide en horlogerie.
Réaliser des opérations de
maintenance rapide sur des
montres simples
Connaissances professionnelles et
technologie : 110 heures

Acquérir les techniques et
technologies des « équipements
et sous ensembles horloger »
Maintenance et réparation de
pendules : 60 heures

Assurer l’entretien et la
réparation des pendules
(Comtoises carillon…)
Prévention Santé Environnement ;
25 heures
Réussir sa formation : 35 heures

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
Face à face pédagogique

VALIDATION
CONTACT
GRETA NORD FRANCHE-COMTE
32 A rue des grands jardins
BP 335
25206 MONTBELIARD Cedex
Tel : 03.81.99.17.00
Mél : greta.nfc@ac-besancon.fr
Site : www.greta.ac-besancon.fr
Numéro de déclaration
d’activité :
4325P000225 depuis le 01/01/1982

Titre professionnel de Niveau V
délivré pour le Ministère du Travail
« Agent horloger en montage et
entretien »
2 certificats
CCP1 – Effectuer des prestations de
service rapide en horlogerie
CCP2 – Assembler des montres

Horaires d’ouverture Montbéliard
Lundi, Mardi, Jeudi 8 h 12 h/ 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi, vendredi Fermeture à 16 h00
Horaires d’ouverture site de Belfort
Lundi, mardi, jeudi - 8 h – 12 h /13 h30 – 17 h

