FHH Academy
La FHH Academy est la seule institution qui forme et certifie les connaissances horlogères dans le
monde.

La FHH Academy a pour ambition de délivrer des clés de
compréhension de l’univers horloger afin d’améliorer les performances
commerciales des professionnels de l’horlogerie. Grâce à son réseau
international de 22 formateurs, la FHH Academy propose une palette
de formations, de conférences, de cours et d’ateliers dispensés en plus
de onze langues.
Depuis trois ans, la FHH Academy a implémenté un nouveau label
international d’excellence permettant de valider les connaissances en
horlogerie, la FHH Certification.
Les programmes de formation sont spécialement conçus par des
horlogers et des professionnels de la vente, et validés par des experts
en pédagogie.
Entité officielle reconnue au plan international, la FHH Academy a
formé plus de 13’000 personnes et certifié 4’000 personnes à
travers le monde depuis sa création il y a quatre ans.

Watch Essentials Class
Nom de la formation : Watch Essentials
Lieu de la formation : Genève
Durée de la formation : 1.5 jours (12 heures)
Session(s) à venir : 29 et 30 janvier 2021
Occupation : 12 personnes maximum
Délai d’inscription : au moins 15 jours avant le début de la session
A qui s’adresse cette formation : débutant à 2 ans d’expérience dans le domaine horloger
Diplôme : FHH Certification – Watch Advisor
Contact FHH: AEBERHARD Olga (olga.aeberhard@hautehorlogerie.org / 022 808 58 11)

Synopsis
Le cours Watch Essentials offre un enseignement théorique de base autour de divers thèmes : histoire de
l’horlogerie, acteurs, tendances et marché actuel, terminologie et fonctionnement du mouvement mécanique,
introduction aux complications et icônes horlogères. A la suite de la formation, vous serez invité à passer le test
de la FHH Certification « Watch Advisor » qui validera vos acquis. Si le test est réussi, vous recevrez un certificat
nominatif, un pin et la possibilité d’ajouter votre nouveau titre sur votre profile Jobwatch.

Objectifs
L’objectif du cours Watch Essentials est d’acquérir les connaissances indispensables liées au secteur de
l’horlogerie.

Descriptif du cours
Introduction
La Fondation de la Haute Horlogerie
Mission et marques partenaires
Des acteurs, un marché
Introduction au marché
Le marché du luxe
Le segment HH pour l'horlogerie suisse
Structure du marché
Groupes horlogers
Marques indépendantes
Artisans-créateurs
Perception du positionnement des marques
Histoire et tradition
Les grandes évolutions au fil du temps
Du 13ème siècle jusqu'à nos jours
Culture de l’excellence
Innovation et créativité
La quête permanente d’innovation et de créativité,
au service de la mesure du temps
Maitriser le vocabulaire
Terminologie horlogère
Utiliser le bon vocabulaire pour décrire une montre
Mouvement mécanique
Introduction
Quartz vs. mécanique

6 organes d'une montre mécanique
Fonctionnement du mouvement mécanique
Energie (remontoir / barillet)
Transmission (rouage)
Distribution (ancre / roue d'ancre)
Régulation (balancier-spiral)
Complications
Définition
Familles de complications
Présentation des 5 grandes familles
Grandes complications
Ultra-complications
Habillage
Boitier
Glace
Cadran
Aiguilles
Bracelet
Boucle
Matériaux
Les différents matériaux utilisés
Or
Platine
Acier
Autres matières
Finitions et décorations de mouvements
Principales décorations
Anglage
Poli, poli miroir

Côtes de Genève
Perlage
Satinage
Bleuissage
Gravure
Guillochage
Performances
Swiss Made
Le but
Origines
Objectifs
Précisions
Certification chronomètre
COSC
Etanchéité
Normes
Etanchéité
Montre de plongée

Icônes
Icônes horlogères
Cartier
Rolex
Jaeger LeCoultre
Omega
Breitling
Audemars Piguet
Patek Philippe
TAG Heuer
Zenith
Tendances de l’année
Les tendances des salons horlogers
Design
Techniques
Matières
Autres
Conclusion

What else

