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Situé au coeur de Paris au 48 rue de Rivoli, Objectif Horlogerie invite 
connaisseurs et néophytes à se glisser dans la peau d’un véritable horloger 
le temps d’une demi-journée. Ce spécialiste de la formation horlogère 
propose des stages d’horlogerie ouverts à tous publics, où tout un chacun 
s’initie, de façon simple et ludique, à la magie du temps

Une expérience unique
Précurseur dans l’initiation horlogère accessible à tous, Objectif Horlogerie offre, sans aucun 
niveau technique requis, de pénétrer dans l’univers secret d’un garde-temps mécanique. 

De la théorie - sensibilisation à l’histoire de l’Horlogerie, identification et rôle des différents 
composants - à la pratique - démontage, nettoyage, remontage d’un mouvement mécanique -, 
ces stages horlogers sont placés sous le signe de la pédagogie et du plaisir.

Blouse blanche boutonnée, les outils à portée de main, la loupe en place, les participants 
procèdent, à la façon de maîtres horlogers, au rituel du réglage de leur chaise au plus bas 
jusqu’à sentir leur menton frôler la surface de leur établi. L’initiation peut alors commencer. 

Sous l’oeil expert des formateurs, chacun éprouve l’émotion indicible de maîtriser le temps. 
L’atelier d’initiation révèle les mystères d’un garde-temps et dévoile ses pièces maîtresses :
barillet, rouages, ancre, échappement, balancier, spiral... un temple de haute technicité. Au 
cours de l’atelier, les adeptes découvrent également la dimension artisanale de la mécanique 
horlogère et la beauté du savoir-faire.

Une ambiance conviviale et chaleureuse
Soucieux de favoriser la proximité et l’échange, Objectif Horlogerie limite ses stages à six 
personnes pour donner à chacune des conditions optimales d’apprentissage. Afin de bien 
transmettre savoir et technique, deux formateurs encadrent respectivement un sous- 
groupe. Les participants bénéficient ainsi d’une écoute et d’une attention privilégiées.

Dans une atmosphère de partage, chaque stagiaire redécouvre l’instinct de bricoleur qui 
sommeille en lui. D’abord, installé confortablement dans un charmant salon parisien, 
chacun se plaît à faire connaissance autour d’une boisson : un accueil chaleureux propice 

VOYAGE INITIATIQUE AU COEUR D’UN GARDE TEMPS
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aux échanges et à la découverte de l’autre avant la pratique horlogère. Ensuite, les stagiaires 
pénètrent dans l’atelier : ils y découvrent des établis sur-mesure, équipés d’outils professionnels 
haut de gamme indispensables à la pratique de l’art horloger. L’aventure débute par quelques 
mots sur l’histoire de l’horlogerie et la théorie de la mécanique horlogère.

Un challenge amical entre voisins d’établi va bon train et la solidarité se manifeste spontanément 
pour partir à la recherche de l’infime vis égarée sur le parquet de l’atelier... Enfin, la session 
s’achève. La magie opérant, le coeur de la montre se remet à battre sous le regard admiratif de 
chaque apprenti. Satisfaits d’avoir mené à bien leur aventure horlogère, les participants sont 
récompensés de leur talent par la remise d’un diplôme.

Une formation dispensée par deux férus d’horlogerie
Amitié et passion commune pour les belles montres mécaniques sont les rouages d’Objectif 
Horlogerie. À l’origine du concept ? Deux hommes, une rencontre, une idée.

Deux hommes
D’un côté, Samir Khemici, fondateur, véritable passionné de montres. Issu de la finance, sa curiosité 
et son envie le poussent à approfondir ses connaissances et à devenir Horloger diplômé d’État. 
Féru de garde-temps, il aime à transmettre sa passion. De la montre la plus anodine à la plus 
prestigieuse ou insolite, sa fascination pour l’actualité et l’innovation horlogère est sans limite !

De l’autre, Jean-Yves Golvan, breton et amateur de voile qui commence sa collection de montres 
avec son premier salaire de pharmacien. Tout aussi passionné de voitures de collection ou de 
stylos, il apprécie le bel ouvrage. Curieux et ouvert de nature, il se rend à un salon horloger parisien 
où il rencontre Samir Khemici qui l’incite à participer à une initiation horlogère... Totalement 
enthousiasmé par son stage, il quitte son métier initial et se forme à Besançon pour s’investir 
pleinement dans Objectif Horlogerie dont il devient associé.
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Une rencontre....
fortuite de deux personnalités qui se consolide autour de l’horlogerie et se développe par 
le désir d’en découvrir plus sur chacun. Au fil des échanges, de leurs connaissances et 
expériences, ils décident de partager leur passion pour l’horlogerie en faisant le pari de créer 
un concept simple et ludique pour s’initier au temps.

Une idée...
Partant d’un constat simple que les porteurs de belles mécaniques se contentent souvent 
d’admirer leur mouvement sans vraiment pouvoir en expliquer le fonctionnement ou 
comprendre ce qu’il se passe à l’intérieur, Jean-Yves Golvan et Samir Khemici ont l’idée de 
mettre en place des stages de pratique horlogère et de développer une structure dédiée aux 
divertissements sur le thème de l’horlogerie.

Nous sommes en 2011, lorsqu’Objectif Horlogerie voit le jour... Aujourd’hui, passionnés ou 
simples curieux ont un lieu cossu d’échange et de partage. Encadrés par des diplômés 
d’État, ils peuvent maintenant assouvir leur avidité de découvertes horlogères au sein d’une 
structure chaleureuse et professionnelle, et vivre des expériences autour de cette passion.
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STAGE D’INITIATION HORLOGÈRE : “FIRST TIME”

Des ateliers horlogers accessibles à tous
La découverte s’effectue sur un mouvement mécanique à remontage manuel pour lequel 
aucun niveau technique n’est nécessaire, accessible dès 13 ans et sans limite d’âge ou de 
compétence.
Pour les plus avertis, Objectif Horlogerie propose aussi un large choix de sessions 
d’apprentissage et de perfectionnement. Les méthodes pédagogiques d’Objectif Horlogerie 
sont uniques et évolutives, le travail est réalisé sur des mouvements suisses et le matériel 
utilisé est uniquement d’origine allemande, française et suisse.

Du curieux, à l’étudiant en phase d’orientation scolaire, ou encore du connaisseur averti au 
professionnel, les ateliers d’Objectif Horlogerie sont ouverts à tous.

Pour une idée cadeau originale, les chèques cadeaux d’Objectif Horlogerie sont en vente sur 
le site d’Objectif Horlogerie ou chez les partenaires agréés. De quoi ravir ses proches, amis 
ou collaborateurs.

Une exploration horlogère simple et ludique
Atelier “First Time Paris”
Les stages “First Time Paris” d’Objectif Horlogerie se déroulent sur une demi journée, de 8h30 
à 13h00 ou de 15h à 19h30. Pour ravir tous les passionnés dont le temps libre est restreint, 
des stages d’initiation nocturnes ont lieu les jeudis et vendredis de 18h00 à 22h30.
L’accueil chaleureux se fait au salon où chacun peut narrer son histoire et commenter sa 
passion autour d’un café, d’un thé ou d’un soda. Après ce moment de détente et de rencontres 
humaines, chaque stagiaire s’installe à son poste, se familiarise avec les outils professionnels 
(doigtier, mandrin, brucelle, rodico, poire, huilier, etc...). Comme un authentique horloger, 
le matériel mis à disposition est haut de gamme et issu de marques prestigieuses telles : 
Bergeon, Elma, Eschenbach, Beco ou Moebius...
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La pédagogie des cours d’initiation à l’horlogerie est simple, claire et ludique. En parallèle 
aux explications du formateur, les informations et schémas sont projetés sur grand écran 
permettant ainsi à chacun de suivre avec aisance le déroulement des opérations.

Le cours débute par une introduction sur la définition et l’histoire du temps. Les participants 
donnent leur interprétation du temps, s’interrogent sur son évolution : Gnomon clepsydre, 
cadran solaire, pourquoi heure minute seconde, U.T.C, etc...

La seconde partie de l’initiation est consacrée à l’aspect technique d’un garde-temps ; 
schémas et vidéos viennent en support et aident à la compréhension des apprentis en herbe.
Durant toute la partie pratique, le néophyte est guidé pas à pas par les formateurs. Chacun 
suit son rythme, profite des conseils, trucs et astuces évitant ainsi bien des dépourvus.

Après le démontage du mouvement, les participants font plus ample connaissance autour 
d’une pause gourmande. De retour à son établi, chacun s’émerveille de la précision et de la 
complexité de la micromécanique horlogère. Tous ont le même challenge : parvenir enfin au 
moment où le balancier spiral se remet à osciller à la façon d’un coeur qui redémarre.

Objectif Horlogerie offre, à chaque participant, un support de cours reprenant le contenu 
du stage (théorie, nomenclature des pièces d’un mouvement, didacticiel permettant de 
travailler seul sur un mouvement) pour refaire chez soi, en toute autonomie, l’ensemble des 
tâches accomplies durant la formation.

Riche en expériences et en bons souvenirs, cette demi-journée se clôture par une remise de 
diplômes, dans une atmosphère détendue et sympathique.

> Durée : 4h30
> Tarif : 290 € (First Time Paris)
> Créneaux horaires :
 Samedi 8h30 - 13h et 15h - 19h30
 jeudi 18h - 22h30
 vendredi 17h - 21h30
> Lieu : 48 Rue de Rivoli, 75004 Paris
> Niveau requis: Aucun
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Atelier “First Time province et étranger”
Afin de combler la demande grandissante en initiations, Objectif Horlogerie sillonne la France 
et l’Europe, allant à la rencontre des passionnés de garde-temps. Munie de ses établis sur-
mesure et d’outillage professionnel parfaitement adapté à la mobilité, l’équipe d’Objectif 
Horlogerie réalise des ateliers d’horlogerie itinérants. Les équipes transforment ainsi les 
hôtels de luxe où les participants sont accueillis comme de véritables horlogers. En France 
comme à l’étranger, le contenu pédagogique et le matériel utilisés sont identiques.

En 2015 Objectif Horlogerie s’est déjà rendu dans les grandes ville de France, en Belgique à 
Bruxelles, en Suisse à Genève, au Luxembourg et à partir de 2016 au Royaume-Uni à Londres.

> Durée: 4h30
> Tarif : 340 € ou 240£ à Londres
> Créneaux horaires: 8h30-13h00 / 15h-19h30
> Niveau requis: Aucun
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Atelier “My Time” : Montres sur mesure
Dans sa volonté de partager la passion et la connaissance technique, Objectif Horlogerie 
propose des ateliers haut de gamme et hautement personnalisés. Il est proposé de choisir 
tous les composants de son futur garde-temps : mouvement (classique ou squelette), 
aiguilles, cadran, boitier, bracelet sur mesure, boucle.

Les composants sont suisses ou français, le bracelet est 100% personnalisable et sur 
mesure : choix de la peau, des coutures, du fil, de la boucle mais aussi identifié par une touche 
personnelle (9 caractères maximum).

UN GARDE TEMPS SUR MESURE
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Ce cours particulier avec un horloger se déroule dans les locaux privés d’Objectif Horlogerie 
à Paris mais peuvent aussi se dérouler à domicile en province et à l’étranger sur demande.

Cette journée horlogère, ponctuée d’un déjeuner et d’une pause gourmande inclus, permet 
au participant d’assembler intégralement son mouvement (pose du barillet, des rouages, de 
l’échappement, de l’ancre, du balancier spiral ...).

Côté accessoires : pose du cadran, des aiguilles, du bracelet récemment cousu à la demande. 
Des centaines de combinaisons sont possibles !

> Prix : à partir de 1790 euros / 1300£ (évolutif selon le choix des composants)
 le tarif inclus : la montre complète sur mesure et le cours particulier
> Lieu : 48 Rue de Rivoli à Paris
 ou à domicile en province et à l’étranger
> Niveau requis : Aucun
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Horloges murales ou de parquet sur mesure : Atelier “My Utinam”
Philippe Lebru est sans conteste l’inventeur et le créateur le plus remarqué dans l’horlogerie 
contemporaine. Ainsi, Objectif Horlogerie se félicite d’avoir fait sa rencontre en 2011 et d’être
partenaire avec sa célèbre marque UTINAM.

Objectif Horlogerie propose cette fois de personnaliser une horloge murale ou de parquet, et 
d’assembler tous les composants de son mouvement, en cours particulier, dans ses locaux à 
Paris ou à domicile en province et à l’étranger.
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Le mouvement pendulaire a été couronné au concours Lépine et de multiples choix de 
matériaux, de couleurs, de formes sont disponibles.

Véritable pièce unique, le nom du participant et la date de montage peuvent être gravés sur 
une plaque fixée sur le poids de l’horloge.

L’atelier “My Utinam” s’achève sur des conseils de réglage et d’entretien de l’horloge sans 
oublier la remise d’un diplôme nominatif.

> Prix : à partir de 3 780 euros / 2730£ le tarif inclus
 l’horloge personnalisée et le cours particulier
> Lieu : 48 Rue de Rivoli à Paris
 ou à domicile en province et à l’étranger
> Niveau requis : Aucun
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Les classiques
Objectif Horlogerie propose de grands voyages thématiques horlogers. La première escapade 
horlogère de l’année a lieu au mois de janvier, à Genève, à l’occasion du Salon International 
de la Haute Horlogerie (SIHH). Puis, fin mars, à Bâle, pour le salon Baselworld.

Ces deux grands rendez-vous incontournables permettent de rencontrer les professionnels 
et de s’informer sur les nouvelles tendances du monde horloger. L’occasion d’une escapade
confortable et conviviale

Les exceptionnels
Objectif Horlogerie répond à toutes les invitations et sollicitations des grandes marques ou 
des grandes enseignes du monde horloger. Ainsi, sont organisées des visites, des cocktails, 
des dîners pour rencontrer des indépendants célèbres ou des manufactures mythiques...

En fonction de la demande, de l’actualité ou des événements du milieu horloger, Objectif 
Horlogerie organise, dans ses locaux, des soirées à thème.

DES VOYAGES THEMATIQUES HORLOGERS
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Les rallyes auto-moto
Avant-gardiste du divertissement horloger, Objectif Horlogerie organise, avec le concours 
d’enseignes renommées ou de célèbres manufactures, des sorties. Toujours plus créatif, 
Objectif Horlogerie propose, depuis 2015, des rallyes “autos et/ou motos” à tous les 
aventuriers du temps.

Les événements sur mesure originaux
Toujours dans sa vocation de créer des événements aussi ludiques qu’agréables, Objectif 
Horlogerie propose de privatiser ses locaux ou d’organiser selon un cahier des charges 
spécifique défini par le client, tout événement sur le thème qui lui est cher (voyages, visites
de Manufactures...).
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Formations Professionnelles
Ouvertes aux salariés comme aux entrepreneurs, des formations professionnelles sont 
dispensées afin de faire découvrir, évoluer et remettre à jour leurs connaissances ou tout 
simplement en vue d’une reconversion à l’horlogerie.

Accompagnant chacun dans la réussite de son projet, Objectif Horlogerie offre un large panel 
de formations. Vous êtes manager? Objectif Horlogerie propose aux sociétés, souhaitant 
créer un événement interne pour motiver leurs collaborateurs, une animation originale, 
vivante et riche en partage.

Se déplaçant avec les établis et tout l’outillage nécessaire, Jean-Yves Golvan et Samir 
Khemici métamorphosent une salle quelconque en atelier horloger. Tout est mis en oeuvre 
pour plonger le groupe à la découverte initiatique des mécanismes du temps, épater les 
participants et marquer les mémoires !
Devis sur demande.

ESPACE PROFESSIONNEL
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Team building
S’adressant aux entreprises souhaitant renforcer la cohésion de leurs collaborateurs, et les 
réunir autour de valeurs et d’objectifs communs, les ateliers d’Objectif Horlogerie peuvent 
être l’occasion de fédérer les employés. Dans un cadre extra-professionnel convivial et 
ludique, ils s’ouvrent aux autres tout en apprenant d’eux-mêmes.

L’écoute, le respect, la communication, la concentration, la précision, l’organisation, 
la gestion du temps sont autant de notions véhiculées par les initiations à l’horlogerie.
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Comités d’entreprises & ateliers itinérants
Objectif Horlogerie propose, aux comités d’entreprise, une activité culturelle originale et 
enrichissante : l’atelier d’initiation à l’horlogerie “First Time”. Une occasion unique pour les 
membres du personnel de se glisser dans la peau d’un véritable horloger !

Encadrés par des formateurs diplômés d’État, et à l’aide d’outils professionnels, ils démontent, 
nettoient, remontent et lubrifient un mouvement mécanique de manufacture suisse.
Un vrai défi pour ceux qui ont le goût du challenge et une réelle satisfaction pour ces derniers 
lorsque le tic-tac de la montre se fait à nouveau entendre !

À l’issue de leur initiation, chaque participant reçoit un diplôme en souvenir de ce magnifique 
moment.
Objectif Horlogerie s’adapte aux exigences de ses clients pour créer un événement particulier 
et mémorable par ses ateliers itinérants.
L’équipe vient à la rencontre de tous, dans un lieu choisi au préalable et transforme une 
salle classique en authentique atelier horloger en peu de temps ! Une façon originale de 
surprendre et de ravir son entourage !

Séminaires & conférences
Souvent primordiaux, les séminaires boostent les salariés. Dans cette perspective, Objectif 
Horlogerie propose, via ses ateliers horlogers, une méthode efficace pour renforcer la 
cohésion des équipes et pour favoriser le travail de groupe dans un contexte ludique.

Mettant en avant les différentes problématiques majeures liées à l’efficacité et au rendement 
des salariés, l’atelier d’horloger Objectif Horlogerie est une solution pour aborder subtilement 
les questions de gestion du temps, de la maîtrise de soi et de la gestion du stress ou encore 
d’évoquer le développement personnel et le goût du challenge.

L’art horloger est propice à la découverte ou à la reprise de valeurs universelles telles que 
concentration, patience, minutie, dextérité. Objectif Horlogerie offre également la possibilité 
d’organiser des conférences sur-mesure afin de sensibiliser et impliquer davantage 
les collaborateurs. L’occasion de créer un moment unique d’informations, de débats et 
d’échanges autour de thèmes définis au préalable.
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Ils ont tenté l’expérience et sont repartis comblés, en témoignent quelques extraits des 
commentaires du livre d’or d’Objectif Horlogerie, visible sur www.objectifhorlogerie.com

“Le concept est excellent et surtout magique. La montre qui s’anime après l’effort est 
une sensation et un plaisir intense. Accueil convivial et écoute permanente, bravo. Il faut 
communiquer sur votre sympathie et votre savoir expliquer.”
“Le voyage Geneva Watch Fair était magique ! L’organisation superbe, encore merci”
“Un excellent cadeau pour la fête des pères. L’univers de l’horlogerie et des montres dans 
toute sa splendeur !”
“Initiation sympathique, conviviale et enrichissante. Vivement la prochaine initiation.”
““Très bonne séance, très bon accueil, super découverte. Une belle aventure.”
“Atelier très ludique et pédagogique. Excellent moment et souvenir. Je le recommande à tout 
le monde.”
“Super journée de découverte, même pour un néophyte. Un grand merci.”
“Pour une initiation, c’est au-delà de mes attentes. Une journée qui donne envie d’en 
apprendre plus.”

Objectif Horlogerie est référencé chez les plus grands spécialistes parisiens d’accessoires 
de montres. Omniprésent sur la scène horlogère avec sa participation aux salons parisiens 
Les Montres et Belles Montres ainsi qu’au salon Premium à Luxembourg, Objectif Horlogerie 
fait depuis sa création preuve d’un professionnalisme reconnu.
Objectif Horlogerie, 48 Rue de Rivoli, 75004 Paris

Accès :
> À deux pas du BHV - Métro Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) - RER B Châtelet
> En voiture : 2 parkings
 - 4 Place Baudoyer, 75004 Paris
 - 4 Rue Lobau, 75004 Paris

contact@objectifhorlogerie.fr / 06 58 00 10 22 / www.objectifhorlogerie.fr

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, Pinterest, Google+

OBJECTIF HORLOGERIE FAIT L’UNANIMITÉ

VISIBILITÉ PRESSE/MÉDIA

INFOS PRATIQUES
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OBJECTIF HORLOGERIE
48 rue de Rivoli, 75004 Paris

06 58 00 10 22
contact@objectifhorlogerie.fr

www.objectifhorlogerie.fr


