VIVRE L’HORLOGERIE
Oﬀre pour individuels

AU CŒUR DE LA PASSION HORLOGÈRE
L’horlogerie de l’Arc jurassien a débuté il y a plus de quatre siècles. D’artisanat régional, elle a évolué en une
activité industrielle de prestige, aujourd’hui mondialement reconnue. L’Arc jurassien a vu se développer de nombreux ateliers, manufactures et entreprises, offrant une large gamme de spécialisations dans ce secteur très varié.
L’horlogerie fait rêver dans le monde entier grâce à ses produits alliant tradition et innovation. De nos jours, elle
constitue un des piliers de l’économie suisse.
La montre, source de passion, a plus d’un secret à vous livrer. Endossez la blouse de l’horloger le temps d’un atelier ou de trois demi-journées, et apprenez par vos propres gestes l’art de maîtriser le temps.

MODULE 1 - INITIATION
Démonter puis assembler le mouvement d’une montre mécanique.
SA 22.08.2015
SA 19.09.2015
SA 24.10.2015

de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00 (allemand)
de 09h00 à 12h00

Durée : 3 heures
Prix: CHF 140.- /personne

VE 22.01..2016
VE 27.02.2016

de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00

MODULE 2 - PASSION
Démonter, assembler, régler, poser le cadran et les aiguilles
et emboîter le mouvement d’une montre mécanique automatique.

Durée : 9 heures sur 2 jours
Prix: CHF 420.- /personne

VE 22.01 de 14h00 à 17h00 et SA 23.01.2016 de 9h00 à 17h00

Inclus :
Repas horloger
Couteau souvenir

BON À SAVOIR
•
•

Les locaux d’horlogerie, l’hôtel et le restaurant sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le délai d’inscription est fixé à 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
CIP Centre Interrégional de Perfectionnement
Chemin des Lovières 13 – 2720 Tramelan
T + 41 (0)32 486 07 49
vivre.horlogerie@cip-tramelan.ch
www.vivre-horlogerie.ch
www.cip-tramelan.ch

Avec le soutien de la
manufacture Auguste Reymond et du
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
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