
L'entreprise Cartier et EFEJ: 

un partenariat gagnant

QUOI DE NEUF À EFEJ ?

EFEJ collabore avec la Manufacture Cartier Horlogerie, principalement avec son site situé à Glovelier,

depuis 2019. Il s'agit d'un partenariat au niveau de la formation: Cartier propose à certains de ses

collaborateurs de se former à EFEJ, sur des périodes variables, qui vont d'une semaine à dix mois.  

Déjà 29 personnes ont été formées dans nos différents ateliers, à savoir en mécanique, en CNC, en

polissage, en horlogerie, au contrôle industriel, en DAO et en électro-érosion. Rencontre avec Carla,

collaboratrice Cartier actuellement en formation à Bassecourt. 

Carla travaille chez Cartier à Glovelier depuis 14 ans. Elle a donc connu toute l'évolution de l'entreprise ces

dernières années dans le Jura. Arrivée en Suisse du Portugal il y a 14 ans, elle n'a pas de formation certifiée en

Suisse. Chez Cartier, elle a travaillé dans divers secteurs (étampage, chargement de robots, etc.). 

Récemment, elle a souhaité évoluer au sein de l'entreprise et la possibilité de se former au réglage sur centre

d'usinage CNC lui a été offerte. Cette formation lui est dispensée à EFEJ, comme cela a déjà été le cas pour

trois collègues auparavant. Elle passe ainsi six mois à EFEJ et saura ensuite programmer et régler les centres

d'usinage CNC. 



Les Manufactures Cartier Horlogerie

La Maison Cartier a un site à Glovelier. Elle fait

partie du groupe Richemont, actif dans

l'horlogerie de luxe, notamment. Afin

d'accompagner au mieux ses collaborateurs

en lien avec l'évolution de certains métiers,

Cartier Horlogerie a choisi EFEJ comme un des

partenaires de formation. La proximité, les

infrastructures présentes, la qualité de

l'équipement, la formation "à la carte" et la

présence de formateurs confirmés ont su

faire la différence. 

Les collaborateurs des Manufactures Cartier

Horlogerie formés jusqu'à présent à EFEJ ont

ainsi pu intégrer leurs nouvelles compétences

au sein de l'entreprise, ce qui a augmenté le

niveau de polycompétence. 

DAO

MENUISERIE

SOUDAGE

SEMO

HORLOGERIE

FORMATIONS DISPONIBLES,

AVEC ENTRÉE IMMÉDIATE:

Carla apprend notamment le fraisage et le tournage en mécanique traditionnelle et fréquente également

l'atelier DAO où elle établit des plans, fait de l'algèbre et dessine sur le programme Solidworks. 

Dans l'atelier de contrôle industriel, elle acquiert des notions de base. Sa formation englobe donc beaucoup de

connaissances et de compétences diverses.  

En fin de formation, Carla recevra une attestation de cours et  pourra assumer de nouvelles responsabilités

au sein de l'entreprise Cartier.  L'investissement consenti par Cartier la réjouit, elle qui avait envie  d'évoluer

dans son travail. La formation à Bassecourt lui plaît  beaucoup car c'est varié et elle y apprend énormément de

choses. 


