
DES FORMATIONS CONTINUES POUR LES MONITRICES 
ET MONITEURS DE CYCLISME / VTT 

Le  seul  organisme de  formation  dédié  aux  professionnels  de  l 'encadrement  du  vélo  !

P R O G R A M M E  2 0 1 7 - 2 0 1 8

L'INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO

est  s itué  à  Voiron en Isère ,  sur  le  Campus de

la  Brunerie ,  au  cœur  d 'un parc  de  17  hectares ,

idéal  pour  la  prat ique de  nombreuses

act iv ités  cycl istes .  

VENIR A L' INSTITUT

A C T U A L I T É S  
A partir de 2018, l'IFV 

préparera aux nouveaux 

diplômes du Ministère 

des Sports :   

Et toujours 2 Certificats de Qualification 

Professionnelle : 

Le BP Activités du Cyclisme 

Le nouveau Diplôme d'Etat 

le CQP Educateur Mobilité à Vélo 

le CQP Pisteur VTT 

Hébergement et restauration 

possibles sur le campus de la Brunerie 

N O U S  C O N T A C T E R
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 

Campus de la Brunerie - 180 bd de Charavines 

38500 VOIRON 

SIRET 53427748800019 - APE 8559 A 

Organisme de formation déclaré sous le numéro 82380510238 

09 86 57 88 23 - secretariat@formation-velo.com 

www.formation-velo.com

http://www.formation-velo.com/
http://www.formation-velo.com/


L'INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO

 est  s i tué  à  Voiron en Isère ,  sur  le  Campus de

la  Brunerie ,  au  cœur  d 'un parc  de  17  hectares ,

idéal  pour  la  prat ique de  nombreuses

act iv ités  cycl istes  

2 jours (14h) : 290€ Net de taxe 

SECOURISME

DIRECTION DE 
STRUCTURE 

ANGLAIS MÉCANIQUE 
CYCLES

Cette formation est 
indispensable pour celle ou 

celui qui gère ou souhaite créer 
une école de vélo ou une 

structure d'encadrement VTT 
avec plusieurs personnes. 

S'adresser correctement aux 

clients étrangers est 

indispensable dans les métiers du 

tourisme et celui de moniteur 

cycliste, afin de faire découvrir 

notre beau pays et enseigner 

notre passion avec brio. 

Essentielle pour gérer un parc de 

vélos ou encadrer une activité 

VTT.  Vous aborderez par de 

nombreuses mises en pratique, 

les 3 domaines nécessaires à 

l'entretien et à la réparation 

des vélos de nos jours. 

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
Montage juridique (SARL, association, 

SCM, rétrocession d’honoraires…) 

Produits et services : vente, location, 

encadrement , avec ou sans TVA ? 

Statut du personnel : secrétaire, 

mécano, moniteur / indép, salarié, 

stagiaire 

Obligations d’un Établissement d’APS 

(affichage, assurance, registre des EPI 

En 3 jours vous vivrez une multitude de 

cas concrets pour aborder avec un 

vocabulaire adapté différentes situations, 
notamment : 

accueillir un public et prendre des 
renseignements pour l’activité vélo, 

démarcher des touristes anglais, 
enseigner le vélo en anglais et 
assurer la sécurité de ses clients. 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

Nouveaux standards (transmission, 

direction, pédalier) ; dévoilage de roues 
 SUSPENSIONS HYDRAULIQUES  

Règles d’entretien d’une fourche  ; réglages 
d’une suspension AV et AR 

     FREINS A DISQUE HYDRAULIQUES 

Entretien et réglages de plusieurs types de 

freins ; purges sur différents freins 

TARIF

4 jours (28h) : 560€ Net de taxe

TARIF TARIF

3 jours (22h) : 420€ Net de taxe 3 jours (22h) : 490€ Net de taxe

 Une formation en secourisme 
spécialement adaptée aux 

accidents VTT, permettant de 
recycler votre PSC1 (ou AFPS), 
mais avec un contenu bien 

plus développé sur la gestion 
des accidents que les 
moniteurs VTT peuvent 

rencontrer, notamment en 
raid à l'étranger où les secours 

peuvent être parfois très 
longs. 

TARIF

TRIAL

Pour  progresser 

techniquement, savoir observer 

et analyser, mais aussi 

construire une démarche 

pédagogique adaptée. 

TARIF

3 jours (22h) : 420€ Net de taxe

PROGRAMME
Bases techniques du VTT Trial, analyse 

biomécanique des fondamentaux,  choix du 

matériel, situations pédagoqiques pour le 

perfectionnement,  utilisation de la vidéo 

dans les séances techniques...

MILIEU HOSTILE 
FATBIKE

Obligatoire pour les moniteurs de 

vélo qui veulent encadrer du Fat 

Bike ou VTT en milieu hostile et 

qui ne sont pas titulaires d'un 

diplôme "montagne" (AMM/ski) 

PROGRAMME
Environnement professionnel et 
juridique, milieu montagnard en 

hiver,  sécurité et encadrement + 

validation des niveaux DVA1et DVA2 

de l'ANENA

TARIF

2 jours (14h) : 320€ Net de taxe 

http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=124
http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=118
http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=121
http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=117
http://www.formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=129
http://www.formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=170


Pour celles et ceux qui souhaitent faire reconnaître leur expérience et valider un diplôme, il existe la 
validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) qui permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme. 

L’expérience demandée est de nature professionnelle  ou bénévole et sera analysée par un jury sur la base 
d’un dossier assez conséquent et complexe, en 2 parties distinctes. 

Fort de son expertise dans le domaine, l’IFV vous propose de vous accompagner selon deux formules 
d’accompagnement V.A.E: 

FORMULE 1 
Accompagnement collectif 

et individuel 

FORMULE 2 

Accompagnement individuel 
 à la carte 

TARIF
740€ Net de taxe

TARIF

960€ Net de taxe

ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 

3 jours pour vous accompagner dans votre projet 
en groupe à Voiron + en individuel à l'IFV ou par 

téléphone 
 (4 rdv de 2h) 

8 entretiens de 2h 
(sur place à l'IFV à Voiron ou rdv téléphonique) 
tout au long de l'avancement de votre dossier 

+ Relectures annotées par mails  

PETITE ENFANCE DÉMARCHE 
PÉDAGOGIQUE

 Cette formation 
aborde l'ensemble des 
points permettant de 

proposer des 
interventions 

pédagogiques de 
qualité en école 

maternelle ou créer 
votre jardin d'enfants. 

Durant 3 jours, nous 
aborderons les 

éléments nécessaires 
pour construire des 

cycles 
d'apprentissage, 
démarcher des 

structures et mettre 
en place vos séances. 

TARIF TARIF

PROGRAMME

3 jours (22h) : 420€ Net de taxe 3 jours (22h) : 420€ Net de taxe

CREATION DE 
PRODUITS 

VTT 
DESCENTE

PILOTAGE

Nous reprendrons toutes les 

techniques de pilotage VTT 

(cabrage, wheeling, manual, bunny 

up, franchissements, courbes...) et 

nous les décortiquerons en vidéo, 

avec un logiciel spécifique pour 

l'analyse biomécanique, afin de 

vous faire comprendre les points 

clés, les corrections et les défauts 

classiques... Pour progresser 

personnellement, mais aussi de 

rendre votre enseignement bien 

plus efficace ! 

ous évoluerez sur le terrain et 

aborderez différents points lors des 

retours vidéo et des nombreux 

échanges entre professionnels 

PROGRAMME

bases techniques du pilotage VTT 

analyse biomécanique des fondamentaux  

situations pédagogiques pour le 

perfectionnement  
référentiel de progression pédagogique 

la vidéo dans les séances techniques 
choix et réglages du matériel... 

l'organisation simple d'un test Rocket

3 jours (22h) : 420€ Net de taxe

TARIFTARIF TARIF
3 jours (22h) : 420€ Net de taxe

Créez des produits qui répondent à 

une demande, fixez des prix 

rentables et commercialisez votre 

offre en direct et via des 

partenaires. 

Pour ne pas travailler à perte et 

remplir vos sessions, il est 

nécessaire d'employer une 

méthode aboutie. C'est le 

programme de ces 3 jours de 

formation !

3 jours (22h) : 420€ Net de taxe

http://www.formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=128
http://www.formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=176
http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=121


B U L L E T I N  D ' I N S C R I P T I O N  F O R M A T I O N S  C O N T I N U E S
Nom :_____________________________________________Prénom : _________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________ 

Tel :  ____________________________________________Mail :  _______________________________________________________ 

Je m’inscris à la formation suivante et je joins un acompte de 30 % des frais pédagogiques par chèque à 

l’ordre de IFV (encaissé après le début de la formation) : 

☐  Mécanique  ☐  Anglais    ☐  Direction de structure  ☐  Secourisme ☐  Trial  ☐  Fatbike/Milieu hostile    

☐  Petite Enfance  ☐  Pilotage☐  Création de produits  ☐  Démarche pédagogique   

☐  VTT Descente   ☐  Secourisme 

qui de déroulera du .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  au .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (cf. calendrier Formation Continue ou notre site 

www.formation-velo.com) 

Je m’inscris à l'accompagnement à la VAE et je choisis la formule suivante :   

☐  Formule 1 (740€)   ☐  Formule 2 (960€) 

Niveau d'études :___________________________________________________________________________________________ 

Diplôme visé par la VAE :___________________________________________________________________________________ 

Nombre d'années d'expérience en lien avec le métier : ____________________________________________________ 

Où en êtes-vous dans votre démarche?_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Je suis adhérent à :  ☐  MCF   ☐  SNAM    ☐  FFC    ☐  FFCT 

Mon statut : ☐  salarié  ☐  travailleur indépendant  ☐  chômeur ☐  Autre : __________________________________ 

Financement : ☐  Personnel  ☐  Employeur ☐  Pole Emploi ☐  Agefice ☐  Autre : _____________________________ 

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________________________________ 

☐  J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions générales d'inscription et le règlement intérieur 

Remarques (des besoins ou demandes particulières?) ______________________________________________________ 

BULLETIN D'INSCRIPION à retourner à IFV - 180 boulevard de Charavines - 38500 VOIRON 

accompagné d'un chèque d'acompte correspondant à 30% des frais pédagogiques. 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Julie BOURDAIS : 09 86 5 88 23 

secretariat@formation-velo.com 

Bertrand RABATEL : 06 81 10 41 73 

 info@formation-velo.com 

www .formation-velo .com


