
 

 

 

 

  

Formation courte 
Opérateur(trice)  
Cycles (réparateur de vélos) 

Formation qualifiante 

(non diplômante) 

Formation prise  

en charge à 40 % 

Formation courte  

140 h 

La réparation de cycles,  
un secteur aujourd’hui en pleine expansion ! 
 
La formation « Opérateur / Opératrice Cycle » vous 
permettra d’acquérir toutes les compétences de base 
nécessaires à la réparation de cycles et d’intégrer les 
magasins et ateliers vélos, actuellement en recherche 
d’une main d’œuvre qualifiée face à une surcharge de 
travail importante. 

Prérequis 

• Maîtrise de la langue française 
• Intérêt fort pour la mécanique cycle 
• Dextérité et capacités manuelles élevées 

 

Dates  
des sessions 

 
Session 1 :  

Du 19/9 au 14/10/22 
 

Session 2 :  

Du 14/11 au 9/12/22 

 

(12 personnes maximum  

par session) 

Durée 

 
140 h sur 4 semaines  

 
3 semaines  

en centre de formation  
 

1 semaine de stage  
en entreprise  

Modalités d’accès 

La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi, aux salariés en reconversion professionnelle avec un projet 
professionnel avéré dans le monde du cycle, aux propriétaires ou 
employés d'une entreprise qui exerce dans le monde du cycle, ou à 
toute personne ayant pour projet la création d'un magasin de vélos. 

Sans condition de diplômes. 

2 sessions  

pour 2022 

Formation prise en charge à 40% grâce au dispositif de 
l’Académie des Métiers du Vélo coordonné par la FUB et ROZO 
(reste à charge stagiaire : 1 134 €) 

Tarif 



  
La formation en alternance CFA-
Entreprise s’appuie sur des objectifs 
formatifs clairement définis et 
complémentaires.  

Pour acquérir les compétences, nous 
nous appuyons sur des méthodes 
pédagogiques innovantes et actives qui 
ont pour vocation à rendre l’apprenant 
acteur de sa formation.  

Un soin tout particulier est apporté dans 
le suivi et les évaluations pour une 
préparation optimisée aux métiers. 

Nos sites de formation bénéficient de 
plateaux techniques dédiés à la 
pratique professionnelle et équipés 
spécifiquement pour chaque métier. 

Les apprenants ont également à leur 
disposition des salles multimédia, des 
laboratoires de langues et de sciences, 
un centre de ressources (CDR) et des 
équipements sportifs. 

 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Programme 

OBJECTIFS 
 
Acquérir toutes les compétences de base nécessaires à la 
réparation de cycles et permettre l’intégration dans un magasin 
ou un atelier vélos par la suite. 

MODULES DE COMPETENCES PROFESSIONNELS 

• Module 1 : Les roues 
• Module 2 : Les freins 
• Module 3 : La transmission 
• Module 4 : La direction 
• Module 5 : La réception des clients et le service après-vente  

Chaque module se compose d’une partie de connaissances 
théoriques technologiques et d’une partie de pratique 
professionnelle en atelier dédié entièrement équipé. 

La formation comprendra une période d’une semaine 
d’immersion professionnelle en entreprise (atelier de réparation 
vélos/magasin) comme méthode pédagogique et outil d’insertion. 
Cette période de stage a pour but d’acquérir des connaissances et 
compétences professionnelles en parallèle des périodes en centre 
de formation. C’est l’occasion pour le stagiaire de mieux connaître 
le secteur professionnel dans lequel il se projette. 

Suivi et évaluation 

• Suivi pédagogique et 
professionnel tout au long de la 
formation 

• Gestion de l’alternance 

• Suivi post-formation 

Encadrement 

L’équipe pédagogique dispose des 
qualifications et de l’expérience 
dans le domaine de la formation. 

Contactez-nous ! 
 
CFA de la CMA Nouvelle Aquitaine 
Site de Lagord 
9 rue René Dumont, 17140 LAGORD - www.cfa17.fr 
 

Marlène MERIEL, Conseillère Formation 

06 38 81 86 39 - m.meriel@cm-larochelle.fr 
 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région 
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Les + de notre CFA 

• Service dédié à la formation pour adultes 

• Accueil personnalisé 

• Etude de votre projet professionnel 

• Accompagnement à la recherche d’un stage 

• Centre de ressources (CDR) 

• Accès à des ressources numériques 

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

• Solutions de restauration et d’hébergement 

http://www.cfa17.fr/
mailto:m.meriel@cm-larochelle.fr

