
Dates

Dates des sessions ouvertes sur notre site internet.
Durée : 350 heures.
Rythme : 35 heures par semaine (lundi - vendredi).

Assurer le montage, le réglage et la réparation des cycles et des vélos à assistance 
électrique, en favorisant le réemploi. Organiser et animer des ateliers autour du cycle à 
destination du public (conduite, réparation…).

MÉCANICIEN-NE
ANIMATEUR-RICE 
CYCLES

Lieu

La formation a lieu au cœur d’ICI Montreuil et d’OHCYCLO, et offre un accès aux ateliers et 
à la communauté de résidents (artisans, artistes, designers, architectes...).

Vous voulez

➔ Vous orienter vers un métier d’avenir ?
➔ Participer au développement du cycle en Île-de-France
➔ Vous former auprès de professionnels ?

Alors cette formation est peut-être faite pour vous !!!

Les atouts

Un parcours pluridisciplinaire, en phase avec l’évolution du métier, qui aborde 
à la fois les compétences de réparation et maintenance, de réemploi, et 
d’animation d’activités grand public.

Une formation menant à un Certificat de Compétences Professionnelles (#1) 
du Titre Professionnel reconnu par l’état, de niveau 3 (CAP) : Mécanicien(ne) 
Réparateur(trice) de Cycles et Motocycles (RNCP1249BC01).

Une expérience de formation unique et immersive, notamment par de la 
formation en situation de travail, au sein de structures locales en activité, au 
contacts de professionnels passionnés, et à la découverte d’univers variés. )



Programme

● Entretien, réglages et remise en état des cycles : Entretenir et réviser les principaux 
éléments du cycle (roues, freinage, transmission, direction, éclairage).

● Montage et réglage de cycles destinés à la vente : Assembler, graisser, et nettoyer un 
vélo à partir d’une documentation.

● Montage et adaptation des accessoires complémentaires : Monter et régler des 
accessoires (éclairage, compteur, sacoches, poignées, etc.).

● Contrôle, révision, et remplacement des équipements : Assurer l’entretien et le 
réglages de suspensions, de freins hydrauliques, de transmission électriques...

● Contrôle et remise en état de vélos à assistance électrique : Assurer l’entretien et le 
réglage de différents éléments (batterie, chaîne de propulsion, connexion).

● Réparation et réemploi : Utiliser du matériel issu du réemploi dans le cadre d’une 
réparation de cycle.

● Organisation et animation d’ateliers grand public : Assurer l’animation d’ateliers pour 
des publics variés (conduite, entretien, réparation).

● Organisation de l’atelier et gestion des stocks : Maintenir en état un atelier, 
notamment en assurant la gestion des pièces détachées. 

● Gestion de la relation client : Adopter une posture orientée vers le client, dans 
différents contexte : vente, réparation, animation d’atelier.

En savoir +

L’usage du cycle connaît une croissance indéniable depuis plusieurs années, et ce sur tout 
le territoire. Ce développement prend de nombreuses formes : aménagements cyclables, 
places de stationnement, services de location, espaces de services aux usagers, et bien 
entendu vente de cycles neufs et d’occasion.

Ces bouleversements ont des conséquences sur le marché de l’emploi et les besoins en 
recrutement, notamment sur les métiers de la vente, du conseil, de la sensibilisation aux 
usages, de l’entretien et de la réparation. En outre, le secteur connaît une forte hybridation 
des métiers, mêlant des compétences de mécanique, d’accueil et d’animation d’activités.

Cette formation diplômante unique propose de vous former aux compétences 
fondamentales de la mécanique vélo (entretien, réglage, réparation), dans une logique 
de réemploi, de l’animation d’activités pour le grand public, et de l’accueil et la relation 
client.

Elle offre un cadre d’apprentissage immersif, aux côtés de professionnels aguerris, mêlant 
cours théoriques et ateliers pratiques.



Inscription

Publics : Demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, travailleurs indépendants.

Prérequis : Savoir lire et écrire au clavier, Motivation, Esprit d’équipe, Patience, 
Persévérance, Autonomie, Capacité de concentration, Esprit Maker. La pratique du vélo 
est indispensable.

Inscription aux sessions ouvertes sur notre site internet.
Nombre de places : 8 - 12.

Modalités

Formation en présentiel, encadrée, au coeur d’un écosystème professionnel.

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude.
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet.

Possibilité de faire un stage (2 mois) à l’issue de la formation.

Evaluation : suivi de l’acquisition des compétences, exercice, présentation de dossier 
professionnel.

Validation : Attestation de formation + Certificat de Compétences Professionnelles #1 du 
Titre Professionnel “Mécanicien(ne) Réparateur(trice) de Cycles et Motocycle” (en 
partenariat avec le centre AFPA du Mans).

Coût

Gratuit pour les demandeurs d’emploi francilien ayant un diplôme inférieur au bac, grâce 
au soutien de la Région Île-de-France.
Coût pour les autres apprenants : 3000 € HT (8,57 € HT / h).
Formation finançable par Pôle Emploi, votre employeur, ou votre fonds d’assurance 
formation.
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF.
Plus d’informations sur notre site internet.

Contact

Email : formations@makeici.org 

Partenaires

La formation est cofinancée par la 
Région Île-de-France dans le cadre du 
Pacte Régional d’Investissement dans les 
compétences (PRIC)

Dernière mise à jour faite le 12/05/2021 
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NOS SITES

ICI MONTREUIL
135 boulevard Chanzy
93100 MONTREUIL

OHCYCLO
1 Boulevard Henri Barbusse, 

93100 MONTREUIL

ICI MARSEILLE
77 rue de Lyon
13015  MARSEILLE

ICI WASQUEHAL
14 avenue Jean Paul Sartre, 
59290 WASQUEHAL

ICI NANTES
24 Rue de la Mitrie

44000 NANTES


