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PUBLICITÉ

Grandes manufac-
tures et partenaires
de la formation
s’ouvrent au public
jeune et adulte
la semaine
prochaine
à Genève.

Laurie Josserand
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC), Genève

M
étiers du mouve-
ment, de la méca-
nique, de l’habil-
lage… Les rouages
de la fabrication

d’une montre reposent sur
de nombreuses compétences.
Ce sont ces savoir-faire que
l’événement «Autour du temps»,
organisédu22au23octobreàPlan-
les-Ouates (GE), souhaite faire dé-
couvrir au grand public, à travers
notamment des visites d’entre-
prises, des conférences et des pré-
sentationsdeplusieurspartenaires
de la formation professionnelle.

PourXavierMagnin, conseiller
administratif et organisateur de
l’événement, «c’est une occasion
très rare d’entrer dans des mai-
sons séculaires célèbres, mais
aussi de découvrir des professions
plus confidentielles, par exemple
dans le domaine des métiers
d’art.»

La relève y bénéficie aussi
d’une offre de formation très di-
versifiée, «qui gagne à être
connue, selon Nicolas Rufener,
président de l’associationMétiers
d’Art Genève (MAG), partenaire
de l’événement. Ces métiers re-
présentent une portion congrue
mais indispensable du secteur
horloger, que MAG a la responsa-
bilité de soutenir et de promou-
voir.»

Débouchés variés
À Genève, les futurs profession-
nels de l’horlogerie sont formés
aussi bien au sein des entreprises
de la place qu’à l’École d’horloge-
rie duCentre de formation profes-
sionnelle technique. Au niveau
tertiaire, la Haute École d’art et de
design (HEAD) de Genève forme
les étudiants au bachelor et au
master en design horloger, tandis
que la Haute École du paysage,
d’ingénierie et d’architecture

(HEPIA) de Genève se charge de
les former à l’ingénierie enmicro-
mécanique. Toute une aventure
formative aux multiples débou-
chés et aux possibilités d’évolu-
tion remarquables qui sera égale-
ment dévoilée dans le cadre
d’«Autour du temps».

Micromécanicien, horloger,
opérateur, horloger de produc-
tion, polisseur, termineur en ha-
billage horloger, qualiticien:
toutes ces professions font partie
du panorama des activités mises
à l’honneur durant la manifesta-
tion.

Actuellement, à Genève, près
de 300 jeunes effectuent une for-
mation en système plein-temps
ou dual. Durant les deux jours de
lamanifestation, certains appren-
tis se mueront en ambassadeurs
de leur formation. «Offrir aux Ge-
nevois la possibilité de se rensei-
gner en direct auprès de profes-
sionnels et de jeunes en forma-
tion, de voir les apprentis affairés
au montage ou au démontage
d’un mouvement est une oppor-
tunité unique», explique Pierre
Amstutz, directeur de l’École
d’horlogerie au Centre de forma-
tion professionnelle technique.
«Le public aura aussi la chance de
découvrir toutes les étapes d’un

projet de conceptualisation de
produit», renchérit Steve Py-
thoud, titulaire d’un master HES
enmicrotechniques et ancien ap-
prenti micromécanicien. L’École
d’horlogerie, l’HEPIA et la HEAD
dévoileront ainsi un travail colla-
boratif: le développement d’une
nouvelle montre, ou comment
passer du design à la partie tech-
nique d’un produit réalisable.

Préparer la relève
«Participerà«Autourdutemps»est
unebelleopportunitépournosétu-
diants d’exposer leur travail au
grandpublic et aussi de profiter de
la manifestation pour élargir leur
réseau professionnel en rencon-
trant les protagonistes locaux du
domaine», remarqueValérieUrsen-
bacher, responsablede la chairede
design horloger à la HEAD.

Pierre Amstutz conclut: «Pour
tous ceux qui perpétuent cette tra-
dition séculaire et contribuent éga-
lement à son développement, sai-
sir cetteoccasionspécialed’éveiller
l’intérêt des Genevois pour notre
écosystèmehorlogerestunepartie
importantedenotremission: trans-
mettre leur passion pour ces mé-
tiers et contribuer àpréparer la re-
lève.»

Les métiers
de l’horlogerie
se présentent
«Autour du temps»

Le CFC d’horloger fait partie de la dizaine de formations proposées par l’École d’horlogerie.

Plusd’infos

Outre 25 maisons et horlogers in-
dépendants qui proposent 70 vi-
sites (sur inscription), des confé-
rences et des ateliers d’initiation,
de nombreux partenaires indus-
triels ou engagés dans la forma-
tion professionnelle seront pré-
sents sur leurs stands à l’Espace
Vélodrome, à Plan-les-Ouates
(GE). Parmi eux, l’association Mé-

tiers d’Art Genève (MAG), l’École
d’horlogerie du Centre de forma-
tion professionnelle technique
(CFPT), l’HEPIA et la HEAD. L’Of-
fice pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue
(OFPC) de Genève présentera les
filières de formation, les exi-
gences et les conditions d’admis-
sion aux apprentissages et aux

formations supérieures dans
le domaine horloger.
Infos et inscriptions:
www.autourdutemps.ch
Plus d’informations sur:
https://metiersdart-geneve.ch
et www.orientation.ch
(fiches descriptives des métiers
de l’horlogerie).
L.J.
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Vous propose la formation au nouveau

Brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité

«CYCLE EN DEUXANS janvier 2022 – mars 2024»
à Genève, Lausanne,Vevey et Neuchâtel

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 décembre

Informations complètes sur notre site
www.goodwill-formation.ch

 021 923 66 66

FORMATION SPECIFIQUE gymnastique
pour les aînés etRésidents EMS

Incluant

FORMATION MONITEURS esa

Cours + stages: 86 heures
Tarif 1'902 francs (payable en 4 fois)

Possibilités d'enseigner à l'issue de la formation
Rémunération brute actuelle: 45 francs/leçon

Formation continue assurée par Pro Senectute Genève
Renseignements: 022 345 06 77 entre 8h30 et 12h30

ou gymseniors@ge.prosenectute.ch

30 jours

offerts
L̓abonnement
Sans Publicité pour
seulement CHF 19.–/mois

shop.tdg.ch

Source: MACH Consumer 2019

021 349 50 50
annonces@tdg.ch
www.goldbach.com
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