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ANGLAGE MAIN
Formation
Durée
Investissement

Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP), Couvet (NE)
7 mois
se renseigner auprès du CNIP

> Objectifs
La formation permet aux participants d’acquérir de solides compétences de base dans le domaine de l’anglage
main et de satisfaire ainsi au niveau d’exigence élevé des entreprises horlogères.

> Contenu
Les participants reçoivent une formation pratique de haute qualité et sont en mesure de réaliser des opérations
d’anglage sur des pièces simples. Avec l’expérience pratique en plus, les participants progresseront rapidement vers des
opérations d’anglage plus complexes.
Au terme de la formation, les participants auront acquis les compétences suivantes :
 Fabrication et entretien d’outils et de posage
 Réalisation d’anglage main pour la haute horlogerie
 Utilisation des techniques de base dans la décoration
 Pose de goupilles
 Autocontrôle des pièces exécutées

> Méthodes
Cette formation est avant tout orientée sur l’aspect pratique de l’anglage main. Elle est complétée par des notions de
théorie permettant aux participants d’acquérir un langage commun à l’horlogerie et d’échanger efficacement avec
d’autres professionnels de la branche. Au terme de la formation, les participants effectuent à un stage pratique en
entreprise afin de démonter les compétences acquises dans un cadre industriel.

> Public-cible
Toute personne disposant d’une excellente dextérité manuelle, de minutie, du goût de la perfection et d’une grande
patience, et souhaitant s’engager dans une nouvelle orientation professionnelle ou élargir ses compétences dans le
domaine. La formation peut également être suivie à la carte par des personnes déjà en emploi dans un métier
apparenté.

> Inscription
L’inscription au cours est conditionnée par la réussite d’un test pratique ainsi que d’un test en mathématiques. Ces deux
tests sont suivis d’en entretien de motivation. Pour plus d’information, prière de contacter le CNIP.
Pour tout renseignement :
CNIP – Centre Neuchâtelois d’Intégration Professionnelle
Site Dubied 12
CP 176
2108 Couvet
 +41 (0)32 889 69 25
 contact@cnip.ch
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