
Formations pratiques. 

CNIP • Centre Neuchâtelois d’Intégration Professionnelle   

Site Dubied 12 

CH-2108 Couvet 

Tél. : +41 (0)32 889 69 25  

contact@cnip.ch | www.cnip.ch   

 

 

 

 

 

Le/la polisseur/euse intervient au terme de la fabrication de pièces en métal utilisées notamment dans 
l'horlogerie et la bijouterie. Pour donner aux surfaces de ces pièces l'aspect final voulu par les clients, il/elle 
effectue différentes opérations de polissage extrêmement précises. Il/elle fait de la préparation des surfaces 
(enlever les résidus de soudage, ébavurer, meuler, limer, déterminer les surfaces mates ou brillantes, protéger 
les parties non métalliques). Le/la polisseur/euse travaille assis/e à un établi et équipé/e de gants de 
protection.  

Le/la polisseur/euse qui choisit cette option contrôle le côté esthétique des pièces (visitage) et réalise de la 
décoration intérieure (perlage). 

Durée de la formation 

160 jours 

A qui s’adresse cette formation 

Toute personne possédant de bonnes capacités manuelles et du goût pour le travail parfaitement exécuté. 

Compétences professionnelles acquises 

 Réaliser la préparation de pièces en maîtrisant l’émerisage, le feutrage et le lapidage (à main levée, 
à la table et au bobineau). 

 Polir et satiner des pièces d’horlogerie à la main ou au bobineau.  

 Maîtriser l’avivage des pièces d’horlogerie.  

 Maîtriser la sécurité au travail, les toxiques, les métiers, les métaux, les abrasifs et les machines. 

 Connaître les éléments technologiques liés au polissage.  

 Mettre en fonction et entretenir une station de lavage. 

 Réaliser du perlage des intérieurs de fonds de manière régulière.  

 Réaliser du sablage en une couleur uniforme.  

 Contrôler par visitage des pièces d’horlogerie avec une loupe à poser. 

Conditions d’admission 

Français B1. Intérêt pour les activités industrielles. Maîtriser les 4 opérations de base en arithmétique. Avoir 
suivi un stage d’observation. 

Documents délivrés 

Diplôme CNIP de polisseur/euse option perlage, visitage 

Contact 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse de courriel formation@cnip.ch 

ou via notre formulaire ou encore par téléphone. 
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