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Cadranographe : certificat de branche  

Procédure de consultation interne 
 

 

 Documents nécessaires vous permettant de compléter l’enquête : 

▪ Règlement de formation cadranographe 

▪ Annexe 1   

Vous pouvez retrouver ces documents sur notre site internet, rubrique « Ordonnances et plans de 

formation », « Cadranographe ». 

 

Comment répondre à l’enquête 

▪ ONLINE : Remplir l’enquête 

▪ PAPIER : Ci-après 

 

 

Pour tous renseignements supplémentaires sur les questionnaires, veuillez contacter la 

Convention patronale, Service « Formation professionnelle », Mme Séverine Favre, 

tél. 032 910 03 83, courriel s.favre@cpih.ch. 

 

 

Nom de l’entreprise :  ..................................................................................................................  

Nom :  ..................................................................  Prénom :  ......................................................  

Signature :  ...................................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................  Courriel :  ......................................................  

Lieu et date :  ...............................................................................................................................  

 

  

A compléter et retourner avant le 28 février 2021  

à l’adresse suivante pour la version papier scannée : info@cpih.ch 

 

https://cpih.ch/wp-content/uploads/reglement-de-formation-2016.pdf
/wp-content/uploads/Cadranographe_Annexe1_présentation.pdf
https://forms.gle/1semEzz1tE654gkR6
mailto:s.favre@cpih.ch
mailto:info@cpih.ch
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I. Questions générales 
 

 

1. Avez-vous déjà entendu parler de la formation de Cadranographe, proposée par la CP ? 

 

       Oui   Non 
 
 

2. a) Employez-vous des cadranographes certifiés ? 

 
       Oui   Non 

 

b) Employez-vous des opératrices/teurs décalqueu-se-r non diplômé-e-s ? 

 

       Oui   Non 
 

En cas de réponse positive, indiquez la proportion de cette population VS le nombre de personnes 
certifiées.  
 
______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Nous sommes actuellement entreprise formatrice pour le métier de cadranographe. 
 
  Oui, nous avons _______ apprenti(e)s  
 

 Non 

  Nous avons été entreprise formatrice pour le métier de cadranographe, mais actuellement 

nous ne formons plus parce que :  

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Disposeriez-vous d’une personnes répondant aux conditions de l’art. 5 du règlement de la 
formation de cadranographe en cas d’intérêt pour la formation ? 

 

« La formation à la pratique professionnelle s’effectue auprès d’un formateur qualifié possédant un 
CFC ou un diplôme d’association professionnelle de cadranographe. Dans un cas comme dans 
l’autre, le formateur doit bénéficier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine 
de la profession. » 

 

       Oui   Non 
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II. Questions sur le programme de formation de 

cadranographe   

 

1. Approuvez-vous le profil de la profession d’un cadranographe ? 

 

« Les cadranographes maîtrisent les activités propres à leur métier de manière fiable et en 

respectant les directives des responsables et les procédures propres aux entreprises. Ils sont en 

mesure d’exécuter leurs tâches de manière autonome et rapide et ont l’habitude de travailler au sein 

d’une équipe ». 

 
       oui    non 
 

Si vous avez répondu par la négative, merci d’argumenter votre choix. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

2. Approuvez-vous les objectifs de la formation pratique décrits dans la partie B du règlement de la 

formation cadranographe (p. 10 à 15) ? 

 

▪ Approfondissement du métier      oui     non 
 

▪ Initiation aux spécificités métier (visites) : 

 

a. Machine outils (2 jours)   oui    non 
b. Fabrication cliché (3 jours)    oui    non 
c. Fabrications des vernis (2 jours)    oui    non 
d. Visite du Musée d’horlogerie (0,5 jour)    oui    non 

 

▪ Apprentissage sur machines    

 

Manuelles (3 mois)    oui   non 
Automatiques (3 mois)   oui   non 
A sérigraphier (2 semaines)   oui   non 

 

▪ Apprentissage de la production (8 mois)      oui     non 

 

Si vous avez répondu non à l’une ou plusieurs questions ci-dessus, veuillez argumenter votre 

réponse :  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Pensez-vous que la formation pratique devrait être complétée par d’autres 

thématiques importantes pour les activités quotidiennes du cadranographe ou pour augmenter 

leur polyvalence ? 

 

       oui    non 
 
 

Si vous avez répondu oui, veuillez argumenter votre réponse : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

4. Approuvez-vous le contenu des connaissances professionnelles (théorie) de formation décrit 

dans la partie C du règlement de la formation cadranographe (p. 16 à 18) ? 

 

a. Théorie d’horlogerie       oui    non 

b. Dessin professionnel      oui    non 

c. Chimie et toxicologie      oui    non 

d. Connaissance des produits   oui    non 

e. Technologie     oui    non 

f. Santé et sécurité au travail   oui    non 

5. Pensez-vous que les connaissances professionnelles devraient être complétées par d’autres 

thématiques ?   

 
       oui    non 
 

Si vous avez répondu oui, veuillez argumenter votre réponse : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

III.  Questions complémentaires : 
 

6. Votre entreprise est-elle intéressée à proposer des places d’apprentissage de cadranographe ? 
(en temps normal hors projection Covid-19) 

 

Si votre réponse est oui, veuillez indiquer le nombre d’apprentis que vous seriez prêt à engager, par 
année : 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Si votre réponse est non, veuillez en argumenter la raison : 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Remarques complémentaires : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête ! 


