COURS SUR DIFFERENTES TECHNIQUES LIEES AU
POLISSAGE

La formation qui fait la différence

Une qualité qui se voit

Des gestes précis et efficaces pour gagner
en autonomie et en productivité
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Cours sur les différentes techniques liées au polissage
Objectif du cours
Perfectionnement des compétences liées aux différentes techniques de polissage grâce à des
exercices pratiques.
Ce cours apporte aux participants de l’efficacité, de la précision et un savoir-faire de qualité.
A l’issue du cours, ils sauront effectuer un service professionnel complet pour toutes les parties de
l’habillage.
Participants (6 maximum)
Horlogers ou polisseurs de boîtes et bracelets possédant au moins 1 année d’expérience en
polissage.
Contenu
−

Exercices pratiques sur différents types de préparation et terminaison sur tout type de
composants de l’habillage et de formes diverses.
Sablage Microbillage ❖ Lapidage ❖ Meulage ❖ Feutrage ❖ Satinage ❖ Polissage-avivage

−
−
−

Réalisation de gammes opératoires
Choix des accessoires et des consommables adéquats
Considération de l’environnement professionnel du participant

Sur demande :
−

Cours personnalisés

Matériel
Le matériel et les outils nécessaires seront mis à disposition.
Lieu
Fondation WOSTEP, Rue des Saars 99, 2000 Neuchâtel, Suisse
Sur demande :
−

Formations sur site

Prix
CHF 5’200.- par personne
-10% rabais pour les donateurs
-25% rabais pour les membres actifs
-75% rabais pour les enseignants du Partenariat
Attestation
Une attestation de participation sera délivrée à l’issue du cours.
Contact et informations
Email :
Site internet :
Tél. :

wostep@wostep.ch
www.wostep.ch
+41 (0) 32 729 00 30

Cours sur les différentes techniques liées au polissage
Inscription :
Données personnelles - A remplir bien lisiblement en caractères d’imprimerie s.v.p.
Titre :

 Madame

 Monsieur

Nom(s) : ..........................................................................................................................................
Prénom(s) : ....................................................................................................................................
Profession : ....................................................................................................................................
Prochaines opportunités – Veuillez indiquer votre choix





04 au 22 janvier 2021
14 juin au 02 juillet 2021
09 au 27 août 2021





06 au 24 septembre 2021
01 au 19 novembre 2021
29 novembre au 17 décembre 2021

Horaire : Lundi au vendredi 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Choix de l’hébergement pendant votre séjour à Neuchâtel – Veuillez indiquer votre choix
J’aimerais loger dans un appartement d’étudiants (selon disponibilité) :
Chambre individuelle avec Wi-Fi. Cuisine, salle de bains et buanderie partagées.
Prix : CHF 525.- par semaine



Je préfère loger à l’hôtel (une liste d’hôtels me sera envoyée avec la confirmation) :



Je n’aurai pas besoin d’hébergement.



Cours sur les différentes techniques liées au polissage
Estimation de votre expérience professionnelle :
Nom de l’école / Entreprise

Apprentissage

Période

...................................................

Autodidacte

Heures de
formation

………........…

………..............

…...................

………...............

Expérience professionnelle (après la formation) :
Nom de l’employeur

Plein temps

Mi-temps

Période

........................................................................





.........................

........................................................................





.........................

........................................................................





.........................

........................................................................





.........................

Expérience en polissage :
Nombres d’années : .............
Marque horlogère / produit / composant de l’habillage avec lequel vous avez le plus
d’expérience (carrure, fond, lunette, bracelet) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Expérience dans les opérations suivantes :
Sablage - Microbillage
Lapidage
Meulage
Feutrage
Satinage
Polissage - Avivage
Lavage
Joaillerie
Autres spécialités ? …………………………………

Aucune

Débutant

Avancé































Date : ........................................................... Signature : ............................................................

Cours sur les différentes techniques liées au polissage
Informations de contact
Adresse de correspondance
Nom / Entreprise (s’il y a lieu) :.......................................................................................................
Rue, n° : .........................................................................................................................................
Case postale : ................................................................................................................................
Code postal - Localité : ..................................................................................................................
Pays : .............................................................................................................................................
Téléphone privé : ...........................................................................................................................
Téléphone professionnel : .............................................................................................................
Téléphone portable : ......................................................................................................................
E-mail professionnel : ....................................................................................................................
E-mail privé : ..................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)
Nom / Entreprise (s’il y a lieu) : ......................................................................................................
Personne de contact : ....................................................................................................................
Rue, n° : .........................................................................................................................................
Code postal - Localité : ..................................................................................................................
Pays : .............................................................................................................................................
Où avez-vous entendu parler du WOSTEP ?

 Etudiant(s) du WOSTEP

 Employeur

 Publicité

 Internet

 Autres ..................................................................................

Date : ........................................................... Signature : ..............................................................
Formulaire à retourner à l’adresse suivante : wostep@wostep.ch

