
INDUSTRIE 

CAP HORLOGERIE 

 

Contenus de la formation 

Technologie horlogère : 210 heures 

• Dessin technique, Notions, Représentations 

graphiques, Eléments spécifiques à la 

construction horlogère, 

• Technologie générale (Etude des matériaux, 

Traitement des matériaux, Métrologie, Contrôle, 

Arts Appliqués), 

• Technologie appliquée à l’horlogerie (Etude 

générale horlogère, étude des mécanismes, 

sonneries) 

Pratique horlogère : 560 heures 

• Travaux de micromécanique, 

• Démontage et nettoyage des mouvements 

mécaniques, 

• Assemblage des mouvements, 

• Interventions sur les cadrans, les aiguilles, les 

boitiers, les bracelets. 

• Choix de l’outillage adapté en fonction des 

dimensions des éléments. 

• Détection et correction des défauts, 

• Remplacement des composants, 

• Distinction entre les différents types de 

réglages, 

• Gestion de son poste de travail et entretien des 

outillages. 

PSE : 25 heures 

• Santé – Environnement – Connaissance du 

milieu professionnel - Citoyenneté 

Savoir-être Professionnels : 39 heures 

• Recherche d'informations sur le secteur visé et 

analyse du marché - Les moyens de 

communication avec le marché du travail (CV, 

lettre de motivation) 

• Développer son réseau - Découvrir le marché 

caché de l'emploi - Travailler l’entretien 

professionnel 

• Mettre en avant ces compétences et ses atouts 

DURÉE / CALENDRIER 
834 heures en centre 

140 heures en entreprise 

 

LIEU DE LA FORMATION 
Cité Jules FERRY 

18 Rue du Verdun  

90100 DELLE 

 
NIVEAU DE FORMATION 
Niveau 3 

 

FINANCEMENT 

DE LA FORMATION 
Pôle emploi, Région, CPF 

Individuel payant, Entreprise, OPCO 

 

COÛTS INDICATIFS  

DE LA FORMATION 
Coût horaire/personne : 15€/h* 

 

ORGANISME DE  

FORMATION 
GRETA-CFA Haute-Saône & Nord 

Franche-Comté 

32 A rue des grands jardins 

25200 MONTBELIARD 

03.81.99.17.00 

Greta.hsnfc@ac-besancon.fr 
 

CODES 
Code CPF: 2045 

Code NSF : 251 

ROME : B1604 

 

ACCESSIBILITÉ  

DES FORMATIONS 

*Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut varier  en 

fonction des aménagements de parcours et  du degré 

d’individualisation souhaités. Un devis  personnalisé 

sera systématiquement proposé  sur simple demande. 

Objectifs de formation 

Formation diplômante. 

Acquérir les compétences nécessaires pour l'exercice du métier d'opérateur en 

horlogerie pour monter, réviser, remettre en état, éventuellement par échange standard, 

les montres, pendules courantes (à l'exclusion des montres à complications). 

Capacité à établir une relation avec la clientèle dans le but d'expliquer la tâche exécutée 

en montage et entretien 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur https://greta-franche-comte.fr/conditions-generales-de-vente/ 



Modalités pédagogiques 

 

Apports théoriques 

Travaux pratiques en atelier 

Utilisation de supports techniques 

Jeux de rôle 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu en cours de formation 

 

Résultats attendus  de la formation 

 

• Diplôme CAP horlogerie de l'Education Nationale  

• 2 blocs de compétences 

 

Public 

 

• Salariés : plan de formation, projet transition 

professionnelle, contrat de 

professionnalisation, période de 

professionnalisation 

• Demandeurs d’emploi 

• Individuels payants 

• CPF  

 

Conditions d’entrée et prérequis 

 

• Etre titulaire d'un CAP  

• Projet professionnel validé en lien avec la 

formation proposée 

• Entrée après entretien de motivation et test 

pratique 

• Dextérité manuelle et qualité relationnelle 

Contacts 
 

Valérie GOUIN 

Conseillère en Formation Continue 

06 08 93 78 16 

Valerie.gouin@ac-besancon.fr 

 

Nouria GEHIN 

Assistante de formation 

03 81 99 17 08 
Nouria.gehin@ac-besancon.fr 
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TAUX DE REUSSITE 

93% 

 

 

TAUX D’INSERTION 

70% 

 


