POLISSAGE

Cours de lapidage
5 jours

La seule et unique technique de préparation qui permet
de préserver la planéité de vos composants

© Copyright 2023 – WOSTEP Neuchâtel

Cours de lapidage
Objectif du cours
Permettre aux participants de parfaire ou d’améliorer leurs compétences en lapidage afin de
préserver l’aspect original des composants de l’habillage horloger lors des opérations de polissage,
tels que : carrures, fonds et lunettes, à l’aide d’un support théorique et d’exercices pratiques.
Participants (6 maximum)
Ce cours s’adresse à toute personne travaillant dans le domaine du polissage désirant s’initier ou
se perfectionner dans la technique du lapidage.
Contenu
Des exercices pratiques de lapidage seront effectués à l’aide d’une table 3 dimensions, d’un
chariot à lapider et à main levée sur des carrures, des fonds et des lunettes.
Matériel
Les machines, les accessoires et les consommables nécessaires seront mis à disposition.
Dates
❖
❖

03 au 07 juillet 2023
❖ 04 au 08 décembre 2023
11 au 15 septembre 2023

Horaire : Lundi au vendredi 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Lieu
Fondation WOSTEP, Rue des Saars 99, 2000 Neuchâtel, Suisse
Sur demande :
−

Formations sur site

Prix
CHF 2’200.- par personne
-10% rabais pour les donateurs
-25% rabais pour les membres actifs
-75% rabais pour les enseignants du Partenariat
Attestation
Une attestation de participation sera délivrée à l’issue du cours.
Contact et informations
Email :
Site internet :
Tél. :

wostep@wostep.ch
www.wostep.ch
+41 (0) 32 729 00 30

Cours de lapidage
Inscription :
Données personnelles - A remplir bien lisiblement en caractères d’imprimerie s.v.p.

 Madame

Titre :

 Monsieur

Nom(s) : ..........................................................................................................................................
Prénom(s) : ....................................................................................................................................
Profession : ....................................................................................................................................
Dates – Veuillez indiquer votre choix




14-18.03.2022
15-19.08.2022




12-16.09.2022
31.10-04.11.2022

Informations de contact
Adresse de correspondance
Nom / Entreprise (s’il y a lieu) :.......................................................................................................
Rue, n° : .........................................................................................................................................
Case postale : ................................................................................................................................
Code postal - Localité : ..................................................................................................................
Pays : .............................................................................................................................................
Téléphone privé : ...........................................................................................................................
Téléphone professionnel : .............................................................................................................
Téléphone portable : ......................................................................................................................
E-mail professionnel : ....................................................................................................................
E-mail privé : ..................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)
Nom / Entreprise (s’il y a lieu) : ......................................................................................................
Personne de contact : ....................................................................................................................
Rue, n° : .........................................................................................................................................
Code postal - Localité : ..................................................................................................................
Pays : .............................................................................................................................................
Où avez-vous entendu parler du WOSTEP ?

 Etudiant(s) du WOSTEP

 Employeur

 Publicité

 Internet

 Autres ..................................................................................

Cours de lapidage
Estimation de votre expérience professionnelle :
Nom de l’école / Entreprise

Apprentissage

Période

....................................................

Autodidacte

Heures de
formation

………........…

………..............

…...................

………...............

Expérience professionnelle (après la formation) :
Nom de l’employeur

Plein temps

Mi-temps

Période

........................................................................





.........................

........................................................................





.........................

........................................................................





.........................

........................................................................





.........................

Expérience en polissage :
Nombres d’années : .............
Marque horlogère / produit / composant de l’habillage avec lequel vous avez le plus
d’expérience (carrure, fond, lunette, bracelet) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Expérience dans les opérations suivantes :
Sablage - Microbillage
Lapidage
Meulage
Feutrage
Satinage
Polissage - Avivage
Lavage
Joaillerie
Autres spécialités ? …………………………………

Aucune

Débutant

Avancé































Date : ........................................................... Signature : ............................................................
Formulaire à retourner à l’adresse suivante : wostep@wostep.ch

