Modules Fine Watchmaking

Synopsis
La FHH Academy a crée 13 modules d'apprentissage rapide pour mieux appréhender les particularités du
merveilleux monde de la haute horlogerie.

Objectifs
Ces modules vous aideront à maîtriser les sujets clés de l'industrie. Allant de thèmes techniques à des thèmes
plus généraux, ces 13 modules vous aideront à améliorer votre connaissance et votre appréciation des pièces de
savoir-faire et d'artisanat intemporels.

Durée des modules
Chaque module Watch Essentials dure 2 heures

Description des modules
Niveau Watch Advisor
Découvrez le monde des montres et apprenez à connaître les principaux aspects d'une industrie
intrigante. Un outil d'apprentissage rapide et pratique. Ces modules sont accessibles à tous et ne
nécessitent aucune exigence technique ou spécifique.

Le marché horloger
Découvrez les spécificités du marché horloger, ses acteurs principaux ainsi que la définition de la Haute
Horlogerie.

L’habillage d’une montre
La terminologie horlogère et l’habillage d’une montre n’auront plus aucun secret pour vous.

Matériaux – Décorations
Découvrez les différents matériaux utilisés dans l’industrie ainsi que les fabuleuses décorations
horlogères qui subliment les garde-temps.

Le mouvement mécanique
Apprenez à différencier un mouvement mécanique d’un mouvement à quartz et découvrez le
fonctionnement, les spécificités et les composants d’un mouvement mécanique.

Complications
Partez à la découverte du monde fascinant des complications horlogères et des prouesses techniques qui
les entourent. Chronographe, alarme, calendrier, phases de lune, GMT et bien d’autres!

Histoire
Des premières mesures du temps jusqu’aux étapes majeures de l’histoire horlogère, maitrisez les
codes historiques d’une fabuleuse industrie.

Montres iconiques
Découvrez les secrets qui se cachent derrière chacune des icônes horlogères et apprenez à les
différencier.

Les tendances
Découvrez les modèles de l’année 2019 présentées au SIHH et à Baselworld ainsi que les spéfificités qui
ont marqué le monde horloger.

Introduction à la gemmologie
Découvrez le monde de la gemmologie et les caractéristiques uniques des pierres employées en horlogerie.
Des diamants aux perles, en passant par les émeraudes, apprenez à les différencier et à comprendre
comment elles sont travaillées.

Les montres joaillières
Découvrez l’histoire des montres joaillières et la variété de modèles existants. Vous distinguerez
notamment les 8 processus de création et parcourrez les pièces exceptionnelles.

Les montres de pilote et de plongée
Les montres de pilotes et de plongée ont marqué l’histoire. Découvrez comment ces outils professionnels
sont devenus, grâce à des anecdotes incroyables et des prouesses techniques, de véritables icônes
horlogères.

Les montres vintage
Entrez dans l’univers passionnant du vintage. Les sujets abordés tels que les tendances, le marché ou
encore les caractéristiques propre au vintage vous permettront d’approfondir vos connaissances sur un
sujet d’actualité.

L’univers des enchères
Découvrez l’univers des maisons de vente aux enchères, leur fonctionnement, les avantages et les
inconvénients ou encore les futures tendances.

