
 
Se former dans l’horlogerie avec Unia: 

 
Cours Prévhor 2022 

Unia région Neuchâtel 
 

 
 

Pour qui ?   Membres du syndicat Unia employé-e-s dans 
 des entreprises horlogères conventionnées. 
 
 
Par qui ? Instituts de formation reconnus: 
 HEP, ECAP, CNIP, Movendo. 
 
 
Où ? Région Neuchâtel: 
 Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Couvet.  
 
 
Le prix ? Les cours sont gratuits pour tout-e-s les 
 membres d’Unia! Rejoins-nous pour te former! 
 
 
 
 

 
 
 
  

   

 
 

Suivez-nous sur Facebook:                                      Inscription par mail: 
www.facebook.com/unianeuchatel                     neuchatel.industrie@unia.ch                           
  
  



Cours Prévhor, Unia Neuchâtel 

 COURS D’INFORMATIQUE 
 
■ Système d’exploitation Windows 
■ Microsoft Word 
■ Microsoft Excel 
■ Microsoft PowerPoint 
■ Internet 
Lieu: HEP, Rue du 1er-Aout 44, La Chaux-de-Fonds.  
Durée des cours: 7 soirée par module.  
Horaire: 17h30-19h30. 

 
 COURS D’ANGLAIS (débutant, moyen et avancé)  
 
■ Ecouter et répéter 
■ Parler et écrire en anglais 
■ Vocabulaire et prononciation 
■ L’anglais au quotidien 
■ Exercices 
■ Site internet en anglais 
Lieu: Secrétariat Unia, Av. Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds. 
Durée des cours: 15 soirées. 
Horaire: 17h30-19h45. 

 
 COURS POSAGE ET EMBOITAGE T2 
 
■ Identifier et différencier les composants de l’habillage horloger 
■ Choisir et utiliser les différents outils d’assemblage 
■ Effectuer l’habillage de différents types de montre 
■ Maîtriser les opérations de contrôle sur le produit terminé 
Lieu: CNIP, Site Dubied 12, 2108 Couvet. 
Durée des cours: 12 soirées de 2 heures. 
Horaire: à définir avec les participants. 
 

 COURS CONTROLE QUALITE 
 

■ Lire un plan de fabrication et évoluer dans un environnement ISO 9001 
■ Réaliser des contrôles avec des instruments de mesure 
■ Réaliser des contrôles visuels et dimensionnels 
■ Réaliser des prélèvements AQL et des contrôles avec logiciel Quick contrôle 
Lieu: CNIP, Site Dubied 12, 2108 Couvet. 
Durée des cours: 12 soirées de 2 heures. 
Horaire: à définir avec les participants. 
 
Modalités générales: 
Tarifs: gratuit pour les membres Unia travaillant dans l’industrie horlogère conventionnée. 
Inscription: places limitées, inscriptions prises par ordre d’arrivée.   
Certificat: délivré à la fin du cours 

----------------------------------------------------------------------------------------------------



Nouveauté : 
 
FORMATION EN MOUVEMENT T1 
 
■ Apprendre le nom des composants du mouvement. 
■ Réaliser le changement de  rubis. 
■ Réaliser les ébats de rouage. 
■ Désassembler & assembler le mouvement. 
■ Huilage du mouvement. 
■ Réglage à l’aide d’un chronocomparateur. 
■ Utiliser l’outillage approprié en fonction du mouvement. 
Lieu: CNIP, Site Dubied 12, 2108 Couvet. 
Durée des cours: 12 soirées de 2 heures. 
Horaire: à définir avec les participants. 

 
Modalités générales: 
Tarifs: gratuit pour les membres Unia travaillant dans l’industrie horlogère conventionnée. 
Inscription: places limitées, inscriptions prises par ordre d’arrivée.   
Certificat: délivré à la fin du cours 

 
 

Programme 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d’inscription 
Formation Prévhor 2022 
 Je m’inscris aux cours d’informatique. 

 Je m’inscris aux cours d’anglais. 

 Je m’inscris aux cours posage et emboitage T2. 

 Je m’inscris aux cours contrôle qualité. 

 Je m’inscris à la formation en movement T1. 
 

Nom et prénom            ______ 
     
 
Adresse            ____ __ 
 
 

Email      Téléphone       _  



 
 
Syndicat Unia  
Avenue de la Gare 3 
2000 Neuchâtel 

 

Protection et conseils juridiques. Unia conseille ses membres gratuitement et 
leur offre une protection juridique en cas de licenciement ou de litige découlant 
du contrat de travail ou des assurances sociales. 
Formation continue. Unia soutien financièrement ses membres dans leur for-
mation continue professionnelle jusqu’à CHF 1’000.– par an et propose un large 
panel de cours gratuits dispensés par l’institut Movendo, www.movendo.ch 
Une information de qualité. Tous les membres reçoivent l’Evènement syndical, 
journal d’Unia. De plus, Unia région Neuchâtel informe ses membres du canton 
par les réseaux sociaux et son site internet: 
Neuchatel.unia.ch - facebook.com/unianeuchatel 
Unia est le syndicat le plus grand et le plus puissant de Suisse. Nous nous 
engageons avec nos membres pour améliorer les salaires, les conditions de tra-
vail et les prestations sociales de tous-tes les salarié-e-s ainsi que pour l’égalité 
entre femmes et hommes. 

 
Donnez de la voix à vos intérêts :              Tel: 848 20 30 90 
 
Ensemble, nous obtenons davantage. 

 

Devenir membre 
neuchatel.unia.ch 


