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N° SIRET : 502 654  023 00014E.U.R.L. au capital de 7500 € 

 

 
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 
Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 255 488 000 19 
Code NAF : 8559A 
www.formation-velo.com 
secretariat@formation-velo.com 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Mécanique cycles pour professionnels du VTT 
 

L’organisme de formation organise l’action de formation suivante : 

 1 ‐ Intitulé : mécanique cycles pour professionnels du VTT 

2 ‐ Nature de l’action au sens de l’article L.6313‐1 du code du travail : 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances, prévue par l’article L. 6313‐1 du Code du travail. 
 
Objectif : comprendre et effectuer les réparations classiques sur les VTT d’aujourd’hui, notamment sur les 
opérations hydrauliques et les nouveaux standards 

3 ‐ Dates de l’action de formation : 4 au 6 mars 2019 réparties comme suit :  

 
Horaires :                                          4 mars 2019 : 9h/12h – 13h/17h  
                                                                      5 mars 2019  : 9h/12h – 13h/17h 
                                                                     6 mars 2019 08h/12h – 13h/16h 
 

4 ‐ Durée et horaires de l’action de formation : 21 heures, 3 jours  

5 ‐ Lieu de l’action de formation : Institut de formation du vélo – 180 bd de Charavines  ‐ Campus de la Brunerie ‐ 

38500 Voiron  

6 ‐ Modalités de déroulement (moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre) :  
 
La formation est organisée pour un effectif de 7 stagiaires et se déroulera en présentiel dans l’atelier mécanique de 
l’Institut de Formation du vélo. 
 
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et 
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes : 

 explication et démonstration des opérations de base  

 détails des nouveaux produits arrivés sur le marché  

 méthodologie pour les opérations délicates (purges…)  

 manipulation sur les opérations importantes (purge, dévoilage…)  

 description des opérations d’entretien régulier  

 mise en oeuvre de différents réglages de suspension+test terrain  

 remise de documents de référence pour l’atelier mécanique  
Les personnes chargées de la formation sont Stéphane Moirand, et Benjamin Vibert, spécialistes depuis de 
nombreuses années de mécanique VTT et moniteurs VTT. 
 
Programme de la formation : 3 domaines sont abordés dans cette formation continue  
 

J1 : TRANSMISSION 

A l’attention de :  

 



N°
Ch
 
J2 
Pu
 
J3 
Ch

Eva

7  ‐
sta
 
8 ‐
 
7. 

Ce

l’e

Afi

ava

 
 

 

 SIRET : 502
hangement e

: FREINAG
urge de frein

: COMPOS
hanger une f

aluation des

‐ Nature de 
agiaire. Cette

 Effectif de l

Niveau de co

tte formatio

ntretien d’un

in de suivre a

ant l’entrée 

 
 

2 654  023 0
et réglage d

GE 
ns hydrauliq

SANTS 
fourche, dév

 acquis de fo

la sanction 
e formation n

’action de fo

onnaissance

on est ouvert

n parc de vé

au mieux l’ac

en formation

les bases d

00014E.U.R.
de la transm

ques, réglag

voiler une r

ormation : év

de  l’action 
n’est pas dip

ormation  La

es préalables

te à tout pub

los. 

ction de form

n, le niveau s

de la mécani

 

.L. au capita
ission (déra

ges freins hy

roue, change

valuation init

de  formatio
plômante.  

a formation

s nécessaire

blic souhaitan

mation susvis

suivant :  

ique VTT  

l de 7500 € 

 

ailleurs, shif

ydrauliques 

er des rayon

tiale en débu

on : Une atte

n est organi

nt acquérir d

sée, le stagia

 

 
fters, pédali

et mécaniq

ns, changer/

ut de format

estation de 

isée pour u

des compéte

aire est infor

ier et cassett

ques 

/régler des r

tion puis éva

présence et

un effectif d

nces en méc

rmé qu’il est 

B

te) 

roulements 

luation final

t de  formatio

de 7 stagiai

canique cycle

nécessaire d

Bertrand RA

e. 

on est  remis

res. 

es pour 

de posséder,

BATEL, Direc

se au 

 

 
cteur 



N° SIRET : 502 654  023 00014E.U.R.L. au capital de 7500 € 

 

 
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 
Domaine de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines -38500 VOIRON 
Code NAF : 8559A 
www.formation-velo.com 
secretariat@formation-velo.com 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
Entre l’organisme de formation : 

Institut de formation du vélo 
dont le siège est au Domaine de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON 
dont le numéro SIRET est 534 277 488 000 19, représenté par Bertrand RABATEL, directeur 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 3805102 38 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes 
 
Et l’entreprise :  …………………………………………………………………………………………………..…… 
domiciliée…………………………………………………………………………………………………………………. 
Dont le numéro de siret est ………………………………………………………………………………………… 
représentée par …………………………………………………………………………………………………………. 
 
est conclue une convention de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 
6353-7 du Code du Travail. 
 
Article 1er : Objet 
En exécution De la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de 
formation intitulée : Mécanique cycles pour professionnels du VTT pour le participant :  
Nom : ……………………………………                         Prénom : ………………………….. 
 
Article 2 : Nature et caractéristique des actions de formation 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
Objectif : comprendre et effectuer les réparations classiques sur les VTT d’aujourd’hui, notamment sur les opérations 
hydrauliques et les nouveaux standards 
Durée : 21 heures en centre de formation, réparties sur 3 jours.  

Dates de l’action de formation : 4 au 6 mars 2019  réparties comme suit :  

Horaires :  4 mars: 9h/12h – 13h/17h   5 mars  : 9h/12h – 13h/17h     6 mars 08h/12h – 13h/16h 

Programme de la formation : 3 domaines sont abordés dans cette formation continue 

Mécanique générale : - mise à jour sur les systèmes de transmission  
- réglages au niveau transmission  
- présentation des nouveaux standards (jeux de direction, pédalier…)  
- dévoilage de roues  
Suspensions hydrauliques : - présentation théorique d’une suspension (différents systèmes, 
fonctionnement…)  
- évolution du marché des suspensions  
- mise en pratique : démontage et remontage de fourches hydrauliques  
- règles d’entretien d’une fourche télescopique  
- explication des différents réglages d’une suspension AV et AR  
Freins à disque hydrauliques : - présentation théorique d’un frein à disque (différents systèmes, 
fonctionnement…)  
- entretien de plusieurs types de freins (différentes plaquettes, liquides…)  
- réglages des freins à disque  
- évolution du marché des freins à disque et nouveautés  
- mise en pratique de la purge d’un frein 
 
Evaluation des acquis de formation : évaluation initiale en début de formation puis évaluation finale. 
Sanction de la formation : Une attestation de présence et de formation est remise au stagiaire. Cette formation 
n’est pas diplômante. 
 
Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire 

A nous retourner par courrier ou mail à secretariat@formation-velo.com 
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