Fête des pères : découvrir les mystères de
l'horlogerie avec Objectif Horlogerie
La fête des pères qui approche rime aussi avec la quête du cadeau idéal. Alors que les
Français sont fervents d’expériences hors du commun et adeptes de tout ce qui concerne
la transmission du savoir-faire, Objectif Horlogerie propose des cours d’horlogerie.
Grâce à Objectif Horlogerie, tous les papas peuvent revêtir la blouse d’un horloger le
temps d’une journée, pour des ateliers d’initiation à l’horlogerie hors du temps.

Plongée au cœur d’un mécanisme horloger pour une fête des pères
originale
Pour la fête des pères, Objectif Horlogerie propose des chèques cadeaux personnalisés,
afin de découvrir le monde de l’horlogerie.
« Les participants sont encadrés par des horlogers diplômés d’Etat et démontent
puis remontent un mouvement suisse qui leur est confié. Aucun niveau n’est
requis. »
explique Samir Khemici, fondateur d’Objectif Horlogerie.

Le temps d’une demi-journée, les participants entrent donc dans la peau d’un horloger et
percent les secrets d’un garde-temps mécanique.
Blouse blanche, ambiance rigoureuse mais conviviale, les apprentis prennent place
derrière leur établi, règlent leur siège et se laissent guider par les experts horlogers
instructeurs.
Après un peu d’histoire sur l’horlogerie, ils écoutent les explications théoriques, avant de
passer à la pratique. Chaque participant procède au démontage, nettoyage et
remontage d’un mouvement haut de gamme suisse.

Des ateliers qui lient découverte insolite et plaisir de manipuler
Les ateliers Objectif Horlogerie sont placés sous le signe de la pédagogie et du plaisir.
Ce sont des cours composés d’un enseignement mais aussi d’échanges entre novices et
passionnés, dans une atmosphère de partage et d’écoute.

Afin de faciliter les échanges et d’accorder du temps de qualité aux participants, les
groupes Objectif Horlogerie sont composés de six personnes au maximum, et divisés en
deux sous-groupes, chacun sous la coupe de l’un des formateurs.
A la fin de la session, « la magie opère » comme le disent les formateurs, et le cœur de la
montre se remet à battre, sous l’œil admiratif de chaque participant, qui se voit remettre
en souvenir une attestation de niveau. Le fondateur d’Objectif Horlogerie annonce :
« Notre atelier d’initiation révèle les mystères d’un garde-temps et dévoile ses
pièces maîtresses : barillet, rouage, ancre, échappement, balancier-spiral…
Découvrir ainsi ce qui compose le mécanisme de temps a quelque chose de
magique. »

Informations pratiques
Objectif Horlogerie propose une véritable initiation horlogère avec plusieurs
étapes : démontage, nettoyage, remontage, lubrification, réglage d’un mouvement
automatique et mécanique suisse ETA et son contrôle via un chrono-comparateur.
Les experts confient à chaque participant tout le matériel nécessaire : un portemouvement, une loupe, des tournevis de précision, des pinces brucelles, une poire ou du
rodico provenant de grandes marques d’horlogerie.
Les stages peuvent avoir lieu à Paris au 48 Rue de Rivoli, ou dans d’autres grandes
villes de France, de Suisse, de Belgique ou du Luxembourg.

Des ateliers privatifs peuvent être organisés sur demande dès 3 participants.
Prix : à partir de 290€ à Paris, dès 340€ en province ou à l'étranger.

À propos de Samir Khemici, fondateur d’Objectif Horlogerie
Expert horloger, Samir Khemici s’est formé en France et en Suisse. Il parcourt ensuite le
web à la recherche d’informations sur le sujet et souhaite rejoindre une communauté de
passionnés pour échanger, partager, s’entre-aider… Mais il ne trouve rien.
Ce manque lui donne l’idée de créer un nouveau concept, qui permettrait de rassembler
tous ceux qui s’intéressent à l’horlogerie, amateurs comme experts. Le concept Objectif
Horlogerie prend véritablement forme avec la rencontre avec Jean-Yves Golvan,
passionné quant à lui de l’histoire du temps.

La société Objectif Horlogerie voit le jour en 2011. Elle propose des formations courtes
aux passionnés, sur un mode simple et ludique, ainsi que des formations
professionnalisantes et des animations diverses.
Rapidement, le concept de créer soi-même le mécanisme de sa montre séduit et les avis
positifs se multiplient sur la toile. Depuis leur création, plus d’un millier de passionnés ont
assisté à ces ateliers hors du temps et ont découvert les secrets des maîtres horlogers.
Poussé par l’envie de servir toujours plus les passionnés, Samir Khemici marie l’art de
l’horlogerie et la tendance sur la plateforme OHSelection.com fondée en 2017.
Objectif Horlogerie propose ses ateliers aux particuliers et aux entreprises : formations
professionnelles, séminaires et conférences, team building, incentive et ateliers
itinérants.

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.objectifhorlogerie.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/objectif.horlogerie/
Avis de la société sur
Trustpilot : https://fr.trustpilot.com/review/www.objectifhorlogerie.fr
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