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Chaque année, c’est la même chose : 
pour la Fête des Pères, on ne sait pas quel 
cadeau faire pour être à la fois original 
et avoir la garantie de faire plaisir. Une 
énième bouteille de vin ? Une cravate qui 
finira reléguée au fond d’un tiroir ? Un livre 
qu’il ne consultera jamais ?

Quand on veut vraiment témoigner de 
son affection, on n’a pas envie de donner 
l’impression d’offrir un cadeau acheté à la 
va-vite, faute d’avoir trouvé mieux.

Alors cette année, on passe en mode slow 
life et on offre un cadeau riche de sens, 
une découverte initiatique au cœur de 
l’univers fascinant de l’horlogerie.

Au sein de ses ateliers First Time, Objectif 
Horlogerie propose une initiation à 
l’horlogerie pour découvrir toute la beauté 
et la subtilité de la mécanique d’une 
montre.

Et pour le bonheur de tous, les cours 
d’Objectif Horlogerie sont aussi disponibles 
en Province et à l’étranger !

https://www.objectifhorlogerie.fr/cours-horlogerie-province/
https://www.objectifhorlogerie.fr/cours-horlogerie-province/


Se glisser dans la peau 
d’un véritable horloger, une 
expérience hors-du-commun
Dans un environnement de travail professionnel, avec les 
vrais outils de travail d’un horloger, les participants aux 
ateliers First Time sont plongés dans un univers passionnant.

Pendant 4h30, en tout petit comité, chacun peut comprendre 
le fonctionnement d’un mécanisme d’une montre 
automatique, et s’initier au démontage et au remontage d’un 
véritable mouvement suisse.

Ambiance conviviale garantie !

Les horlogers, tous expérimentés, s’adaptent au niveau de 
chacun dans la bonne humeur. Tous ont à cœur de partager 
leur savoir-faire et de faire découvrir la beauté de ce métier 
qui les fait vibrer.

« Les ateliers First Time sont ouverts 
à tous, y compris aux débutants. 
Notre philosophie ? La générosité ! 
Les horlogers qui encadrent les 
cours n’hésitent pas à partager 
leurs petits trucs et astuces pour 
mieux manipuler les outils. »

Samir Khemici, le fondateur d’Objectif Horlogerie



Une pédagogie exceptionnelle
Les ateliers First Time sont une invitation à vivre un moment 
d’exception, hors-du-temps, avec une équipe dynamique, 
pédagogue et accessible.

L’accent est mis sur la pédagogie avec :

• un accompagnement pas à pas réalisé par 
des horlogers professionnels ;

• une grande capacité d’écoute ;

• une formation personnalisée ;

• de l’humour ;

• des échanges sympas avec les autres 
participants ;

• de la théorie mais surtout beaucoup de 
pratique ;

• des locaux chaleureux ;

• un livret remis à la fin de chaque atelier ;

• et la surprise de fin, un diplôme nominatif 
pour chaque apprenti horloger !

VOIR LA VIDÉO DE 
PRÉSENTATION

Un chèque cadeau valable 
à Paris, en Province et à 
l’étranger
Face au succès rencontré par les ateliers First Time à Paris, 
Objectif Horlogerie propose désormais un chèque cadeau 
valable en Province ainsi qu’à l’étranger.

L’heureux papa qui reçoit le chèque cadeau a ainsi le libre 
choix de la date et du lieu de l’atelier. Les cours peuvent se 
dérouler à Aix-en-Provence, Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, 
Paris mais aussi à Luxembourg, Bruxelles et Genève.

Prix : 340 €.

https://www.youtube.com/watch?v=ltFwsPifJmw&feature=emb_logo


Ce qu’en pensent les clients
Voici quelques avis que les clients ont laissé sur TrustPilot, où 
Objectif Horlogerie obtient une note de 5 étoiles basée sur 
près de 900 témoignages :

« Formation intéressante, correspondant tout à 
fait à mes attentes. Les formateurs s’adaptent au 
niveau de chaque participant avec tact et humour. 
Un très agréable moment. »

PIERRE

« Stage d’initiation très sympa, à la portée de tous, 
même des néophytes n’ayant jamais touché à un 
mouvement. Les formateurs horlogers sont fort 
sympathiques et très patients !! Je le recommande 
vraiment pour ceux qui veulent comprendre le 
fonctionnement d’une montre. »

YVES-MARIE

« J’ai participé a l’atelier First Time” et j’ai adoré. 
Profondément passionnant avec des formateurs 
aussi sympathiques que compétents, avec en 
toile de fond une très bonne ambiance, j’ai passé 
un super moment, c’est une expérience a vivre 
vraiment ! »

HENRI

« Superbe expérience que j’ai pu vivre lors d’un 
atelier First Time.
Accueil très chaleureux et convivial par Samir et 
Selim. De grands passionnés et professionnels de 
l’horlogerie. On sent qu’ils adorent ce qu’ils font 
et qu’ils savent de quoi ils parlent. Ils savent très 
bien se mettre au niveau de connaissance de leur 
interlocuteur et sont très pédagogues.
Le contenu du stage est très complet à la 
fois théorique et beaucoup de pratique et de 
l’autonomie juste ce qu’il faut.
Une expérience très riche que je ne peux que 
recommander à toute personne férue d’horlogerie 
ou simplement curieuse de technique.
Un grand merci messieurs. »

ANTHONY



« Un grand merci à toute l’équipe pour ce moment 
de partage entre passionnés !
Le cours est top, le professionnalisme est là, les 
locaux sont très chaleureux. On ne voit pas le 
temps passer ! Je recommande vivement !! »

HUGO

« Excellent stage, des professionnels compétents 
et pédagogues, une ambiance chaleureuse 
dans laquelle on sent que les horlogers prennent 
plaisir à vous enseigner leur savoir. Cadre très 
propre et qui donne envie, pause avec boissons 
et viennoiseries, un plaisir d’avoir fait un stage chez 
Objectif Horlogerie.
Je referais les yeux fermés le même choix, et le 
conseille vivement à quiconque veut se plonger 
dans ce monde mécanique ! »

PAUL



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 
et d’explications simples sur la micromécanique horlogère… 
en vain.

« Je n’ai pas trouvé d’explications détaillées ni d’informations 
intéressantes sur les bases de l’horlogerie pour un néophyte 
dans le domaine », raconte-t-il.

Cela 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 après sa rencontre 
avec Jean-Yves Golvan, véritable passionné de l’histoire du 
temps.

« Ma mission avec Objectif 
Horlogerie est d’expliquer le 
fonctionnement d’une montre 
mécanique par la pratique et 
d’une façon ludique à tous ! 
Du passionné débutant au 
professionnel averti… »

En 2011, Objectif Horlogerie est lancé. La société propose des 
formations et initiations à l’horlogerie, aux passionnés, sur 
un mode simple et ludique, ainsi que des formations pour 
professionnels et des animations du type incentive et team 
building pour les séminaires et conférences.

Rapidement, le concept séduit et les avis positifs se 
multiplient sur le site Trustpilot. En neuf ans, plus d’un millier 
de passionnés ont assisté à ces ateliers hors du temps et ont 
découvert les secrets des maîtres horlogers. Samir a toutefois 
eu envie d’aller encore plus loin, en alliant l’art de l’horlogerie 
et la tendance.

« Nos ateliers permettent de 
découvrir les secrets d’un 
garde-temps, pouvoir démonter 
et remonter une montre 
mécanique reste un rêve pour 
beaucoup de passionnés. 
Avec Objectif Horlogerie c’est 
désormais possible ! »



OH SELECTION : L’HORLOGERIE TENDANCE

La boutique en ligne créée par Samir Khemici en 2017 réunit 
une sélection d’accessoires tendances.
On y trouve notamment des rangements pour montre, des 
outils et remontoirs, des packs de bracelets pour montre, des 
boutons de manchettes, bracelets de mode et autres articles 
de grande qualité.

Pour en savoir plus

Les ateliers First Time à Paris : 
https://www.objectifhorlogerie.fr/cours-horlogerie-a-paris/

Les ateliers First Time en Province et à l’étranger : 
https://www.objectifhorlogerie.fr/cours-horlogerie-province/

Site web : https://www.objectifhorlogerie.fr/

 https://www.instagram.com/objectifhorlogerie/
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