Formations pratiques.

Polisseur/euse option bijouterie

Durée de la formation
220 jours

A qui s’adresse cette formation
Toute personne possédant de bonnes capacités manuelles et du goût pour le travail parfaitement exécuté.

Activités professionnelles
Terminaison de pièces de joaillerie, de boîtes, de bracelets de montres et d’autres objets.

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.
Maîtriser le feutrage, le lapidage, le polissage, l’avivage et le satinage de pièces de bijouterie.
Brosser avec différentes brosses sur tige au micro moteur.
Epargner au pinceau afin de protéger les parties polies pour satiner, satiner avec des meules émeri
très douces.

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 bijouterie.
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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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