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Les programmes de formation sont basés sur la pratique soutenue par des cours de théorie
spécifiques aux métiers enseignés.
Ces derniers sont validés par un collège d’experts, ainsi que par la Convention patronale de l’industrie
blanc
Orif Delémont propose un apprentissage
horlogère suisse et le service de la formation professionnelle.
alterné atelier/entreprise en étroite collaboration avec le monde économique.
HORLOGERIE MOUVEMENTS
• Assemblage
• Emboîtage
• Contrôles techniques
• Achevage réglage

Certifications possibles
•
Certification Orif
•
Opérateur en horlogerie CPIH
•
Opérateur en horlogerie AFP
•
Horloger de production CFC

FORMATIONS

HORLOGERIE BOÎTE DE MONTRE
• Montage et contrôle
• Polissage sur boîte de montre
MÉCANIQUE
• Mécanique conventionnelle de précision
• Programmation et usinage en commandes numériques (CNC)
• Usinage composants horlogers
• Décolletage conventionnel et CNC
• Gravage laser

Certifications possibles
•
Certification Orif
•
Praticien en mécanique AFP
•
Mécanicien de production CFC
•
Polymécanicien CFC

POLISSAGE DE COMPOSANTS HORLOGERS
• Technique conventionelle et CNC

Certifications possibles
•
Certification Orif
•
Polisseur AFP
•
Termineur en habillage horloger CFC

CONTRÔLE QUALITÉ
TAILLAGE DE COMPOSANTS HORLOGERS
ROULAGE DE COMPOSANTS HORLOGERS

Certifications possibles
•
Certification Orif

Nos autres prestations
• Evaluation et orientation professionnelle (SEOP)
• MIP (Mesures d’intervention précoce)
• MR (Mesures de réinsertion)

La pédagogie spécialisée

Les observations et les formations professionnelles sont
assurées par des maîtres socioprofessionnels dûment
qualifiés (Maître mécanicien, technicien ET, MSP) dans
les métiers enseignés et expérimentés en tant que
sociopédagogues.

Les intervenants

L’encadrement des assurés se compose d’une équipe
pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes fixes et
auxiliaires. Un médecin attitré soutient et conseille les
intervenants. L’équipe est complétée par un référent
social en interne de notre site.
L’Orif Delémont est également doté d’une commission
de formation et d’intégration (Coforint). Sa mission est
de faciliter et soutenir nos projets et démarches envers
les services, les partenaires et l’industrie.

Notre Service Intégration

Ce service développe un réseau d’entreprises
favorisant les stages, les formations en entreprises et
les placements en fin de formation. Il peut coacher
les assurés individuellement sur les techniques de
recherche d’emploi.

Former, intégrer, ensemble
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Organigramme de formation (Certification Orif)

Observation en vue de formation

Maximum 3 mois

Evaluation/Bilan
ORIENTATION

Déroulement de la formation de base

Maximum 1 an

Stage d’introduction
Synergie de formation
en entreprise avec le CEPIM 1)

Formation intégrante en entreprise

CERTIFICATION
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Maximum 1 an

En collaboration avec
les entreprises

Le site dispose d’une Section Evaluation et Orientation Professionnelle (SEOP) pour jeunes et adultes;
Les projets sont individualisés et dépendent des mandats des services placeurs;
La formation partielle ou modulaire est validée par des attestations de compétences délivrées par le centre après examens
des acquis;
Les bénéficiaires de la prestation globale reçoivent au terme de leur formation une certification «Orif – Entreprise»;
L’Orif conseille, soutient et assiste l’assuré dans ses démarches d’intégration dans l’économie libre au terme de sa formation;
Les formations certifiantes AFP, CFC ou CP sont réalisées selon les ordonnances de formation par type de métier.

