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INITIATION ASSEMBLAGE MOUVEMENT 
 

Ce cours propose une introduction à l’assemblage mouvement 
par la pratique de différentes opérations. 
 
Dans un véritable atelier d’horlogerie, les participants pourront 
entrer dans ce monde fascinant, se familiariser avec l’outillage et 
développer leurs aptitudes manuelles. Des connaissances 
théoriques seront dispensées, par la technique du jeu, 
permettant une approche ludique. 
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Module 1 
24 périodes soit 8 soirées de 17h30 à 19h45 
 
✓ Initiation au processus de montage d’un mouvement 

mécanique simple 
✓ Compréhension des différentes fonctions d’un mouvement 

mécanique simple 
✓ Lubrification selon les informations techniques du 

mouvement 
✓ Déceler les problèmes survenus durant le montage 
✓ Reconnaître et nommer les composants 
✓ Se familiariser avec l’outillage et l’entretenir 
 

Module 2 
24 périodes soit 8 soirées de 17h30 à 19h45 
 
✓ Initiation au processus de montage d’un mouvement 

mécanique et automatique 
✓ Compréhension des différentes fonctions d’un mouvement 

mécanique et automatique 
✓ Lubrification selon les informations techniques du 

mouvement 
✓ Déceler les problèmes survenus durant le montage 
✓ Reconnaître et nommer les composants 
✓ Se familiariser avec l’outillage et l’entretenir 
 

  
PUBLIC CIBLE 
 

 
Toute personne intéressée sans 
expérience qui souhaite élargir ses 
connaissances, ainsi que les 
personnes bénéficiant d’une 
expérience pratique, qui cherchent à 
approfondir leurs connaissances et à 
se perfectionner. 
 
Ces cours s’adressent également aux 
entreprises et aux passionnés 
d’horlogerie. 

 

Animation 
Formateur FSEA qualifié 
 

Attestation  
Une attestation de suivi de cours est remise à tous les 
participants qui justifient d’au moins 80% de présence au cours 
ainsi qu’une formation maîtrisée. 
 

  
CONDITIONS 
 

Minimum 4 participants. 
 
Possibilité de suivre le cours en 
journée. 
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