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L’horloger qualifié exerce ses fonctions en atelier de service aprèsvente d’une marque horlogère ou d’une station technique
multimarques.
Il intervient sur toutes montres à complications.
Il réalise le diagnostic du fonctionnement de la montre. Il élabore
une procédure d’intervention et procède à la révision, la réparation,
le réglage et l’habillage de la montre et assure une gestion
technique, logistique et commerciale de son activité, y compris
dans une langue étrangère.
Il peut aussi exercer son activité au sein d’une boutique
d’horlogerie-bijouterie rattachée à la branche du commerce de
détail de l’horlogerie bijouterie ou d’une industrie ou manufacture
horlogère.

Capacité d’accueil :1 2 élèves
Public :
- Etre titulaire du BMA Horlogerie.

Modalités de formation :
- 1 5 semaines de formation au lycée (réparties en 4 périodes).
- 21 semaines de stages en entreprise (réparties en 3 périodes).

Formations réalisées par des intervenants extérieurs :
- BIJOU3 : logiciel de gestion HBJO (Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie,
Orfèvrerie).
- Polissage / étanchéité (2 jours).
- Commerce / relation client (1 5 heures).
- Présentation et manipulation de produit ROLEX (1 journée).

Validation :
- Le Certificat de Qualification Professionnelle Horloger QUALIFIE est
reconnu, certifié et validé par la Fédération Horlogère.

Hébergement :
- Internat (masculin et féminin).

Programme de formation

Un référentiel adapté à l'attente des entreprises du S.A.V Haut de Gamme
Le CQP Technicien horloger qualifié couvre les 4 activités suivantes :
A1
Préparer les montres à complications pour la réalisation du diagnostic.
Contrôler les caractéristiques techniques des montres à complications.
Analyser et interpréter les résultats des contrôles réalisés.
Émettre des hypothèses sur les différentes origines possibles du (des)
dysfonctionnement(s).
A2
Identifier la (les) cause(s) du dysfonctionnement et définir une solution
de réparation.
Réviser, réparer les différents organes avec un travail approfondi sur la
distribution et la régulation.
Corriger les défauts de fonctionnement et régler l’ensemble du
mouvement monté avec ses complications.
Remédier aux problèmes esthétiques en intervenant sur l’habillage des
montres à complications.
A3
Organiser l’intervention, rédiger un ordre de réparation, établir la facture.
Contribuer à la gestion des stocks de fournitures et de matériels.
Réaliser et assurer le suivi des commandes.
A4
Assurer un accueil personnalisé du client.
Identifier les besoins du client.
Réceptionner la montre.
Réaliser un pré-diagnostic.
Proposer et vendre des prestations techniques.
Restituer la montre au client.
Dialoguer avec le client dans une langue étrangère.
Travaux effectués sur des calibres ETA 2892, ETA 7750, ETA 7751 ,
Tudor, Rolex, Tag Heuer, Lemania 1 873, Oméga, Tissot, GucciC

