
PROGRAMME : 

Cette formation est ouverte
uniquement aux demandeurs d'emploi
aux conditions suivantes :

- Etre inscrit·e sur la liste des
demandeurs d'emploi
- Avoir un intérêt pour les activités
manuelles et la mécanique vélo
- Disposer d'un curriculum vitae 

Un examen clôture le stage  de
formation et permet d'obtenir une
attestation de validation des
compétences de l'Opérateur·trice Cycle

4 domaines de compétences sont abordés dans la
formation Opérateur·trice Cycle :
1) Entretien des vélos et des composants
2) Entretien des roues et de la transmission
3) Entretien des freins et du système de freinage
4) Commercialisation en magasin

OPÉRATEUR·TRICE CYCLE
Uniquement destinée aux

demandeurs d'emploi

FORMATION : 
4 SEMAINES DONT
21H DE STAGE

LIEU : VOIRON (38)

COÛT : PRISE EN
CHARGE PAR LES
DISPOSITIFS DU CEE

Pour entretenir et gérer un parc de vélos ! 

Pour réparer des vélos et/ou gérer un parc
de vélos, les responsables d'atelier
recherchent du personnel qualifié !



Quelles sont les solutions d'hébergements ? 
Une liste d'hébergements sur place peut vous être envoyée sur demande.
Il y a notamment la possibilité de louer des gîtes collectifs avec d'autres
stagiaires pour réduire le coût.   
 
Je n'ai jamais validé de diplôme de mécanique mais je pratique régulièrement
la mécanique vélo, ai-je le niveau et comment réussir ma formation ?
Depuis 2017, aucun diplôme n'est requis pour réparer des vélos ou gérer un parc
de vélos. Une personne qui pratique la mécanique en autodidacte peut avoir
développer des compétences en mécanique. Pour exercer à titre professionnel,
la formation Opérateur Cycle permet de valider les compétences attendues sur
le marché du travail.
 
Quel est la différence avec un C.Q.P. Technicien Cycle ?
Il y a peu de différences, le contenu de la formation est très proche et vous
retrouverez toute en partie les enseignements (théoriques et pratiques)
dispensées dans les deux formations.

Quelles sont les solutions de prise en charge pour cette formation ?
Un seul mode de prises en charge est possible : 
- vous êtes demandeur d'emploi, informer votre conseiller·e Pôle Emploi

à retourner à : Institut de Formation du Vélo –  180 Boulevard de Charavines – 38500 VOIRON
NOM : _________________________    Prénom : _________________________________   
Date de naissance : ___/___/_____ Lieu de naissance : ________________________________
Adresse : ___________________________________      CP - Ville : ____________________
Téléphone : ____________________    Email : __________________@_________________
Statut : ☐ salarié (1) ☐ travailleur indépendant (2)  ☐ chômeur ☐ autre : _________________________
(1) mon entreprise cotise à :☐ AGEFOS-PME ☐ UNIFORMATION ☐ autre : _______________________
 (2) je cotise à un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) : ☐ AGEFICE ☐ autre : _________________
Financement de la formation : ☐ Personnel ☐ Pole Emploi ☐ OPCA ☐ Entreprise ☐
Autre__________________________
Adresse de facturation :_______________________________________________________
☐ je m’inscris à la formation 
☐ ci-joint une caution de 650 € par chèque à l’ordre de IFV 
☐ Je dispose d’une attestation de demandeur d'emploi  (photocopie à joindre)
☐ Je dispose d'une photocopie de ma carte d'identité (photocopie à joindre)
☐ Je dispose d'une photocopie de mon CV (photocopie à joindre)

Opérateur·trice Cycle

-  une tenue pour l'atelier
confortable (qui peut être
souillée)

 - une paire gants d'atelier

- un ordinateur portable et
appareil photo numérique si
possible

Matériel à prévoir

QUESTIONS - RÉPONSES

Bulletin d'inscription :

Contact : 
INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO - 180 boulevard de Charavines -Campus de la Brunerie -  38500 VOIRON
mecanique@formation-velo.com - 09 86 57 88 23 - www.formation-velo.com


