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DÉFINITION
L’ifage est le seul institut de formation à Genève à proposer une formation modulaire certifiée par la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CPIH).
 La formation s'adresse aux adultes désireux d'apprendre les métiers de l'horlogerie.
Le polisseur intervient au terme de la fabrication de pièces en métal pour donner aux surfaces l'aspect final voulu. Il effectue différentes opérations de polissage
extrêmement précises et complexes.
Pour répondre aux besoins des apprenants ainsi que des entreprises, l’ifage propose la formation du niveau AFP en cours du soir. Ainsi, l’apprenant peut
continuer à travailler tout en se perfectionnant.
Admission sur dossier, sous réserve de remplir les conditions fixées par le canton de Genève (OFPC).
Plus d’informations sur les conditions d’admission ici.
Formulaire d'inscription.
PRÉREQUIS
Avoir acquis le certificat d’association du module de base en polissage
Etre en emploi dans le domaine du polissage ou justifier d’une expérience suffisante d’au moins 1 année dans le domaine et ce, dans les 3 dernières
années.
INSCRIPTION
Maryline Deconche
industrie@ifage.ch
PUBLIC
Cette formation est accessible à toute personne ayant déjà réussi le niveau de base en polissage et désireuse de se certifier afin d’accroître son employabilité sur
le marché du travail.
OBJECTIFS
Approfondir les bases du processus de polissage et des connaissances profes-sionnelles
Etablir les liens entre les matériaux et leurs transformations de manière à résoudre les problèmes de polissage
Comprendre et maitriser le fonctionnement des machines à polir
Réaliser des pièces polies complexes avec un regard professionnel sur la qualité
Etre autonome dans sa pratique professionnelle.
CONTENU
Mathématiques / Physique
Technique de dessin
Connaissances des matériaux
Technologies
Informatique
Préparation et finition des surfaces 1
Micromécanique manuelle
Culture générale 1
MÉTHODE
La méthode employée est participative et repose sur une implication personnelle importante de la part des apprenants.
INTERVENANTS
Nos cours sont dispensés par des formateur-trice-s qualifié-e-s et expérimenté-e-s dans leur domaine d'enseignement, ainsi qu'en formation des adultes (FSEA).
PROCHAINE RENTRÉE
Octobre 2022
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CONTACT
E : industrie@ifage.ch
T : +41 22 807 3013
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