
LA FORMATION 

LES OBJECTIFS

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la formation 
qui s’articule entre l’IFA et l’entreprise conduit au sein 
d’une équipe, à la réalisation d’activités de conception 
de vélos personnalisés, de maintenance ainsi que de                     
commercialisation des cycles, produits et accessoires.

• Préparer les cycles à l’usage pour le client
• Monter et régler les systèmes mécaniques des cycles
• Organiser et intervenir dans le cadre de l’après-vente cycle
• Réaliser les opérations de maintenance et d’entretien
• Vendre des cycles et produits associés
• Personnaliser le cycle pour le client
  (étude posturale, choix des éléments)

CONSEILLER 
TECHNIQUE CYCLES

Prérequis

Filière : Cycles
Niveau IV
Diplôme : titre professionnel

Inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP)

Inscription

campussuddesmetiers.com

Prérequis

Décision du chef 
d’entreprise
employant 
le futur apprenti

Durée et date

12 mois, de oct.  
à sept. (553h, soit 17 sem. 
de cours)

Tarif  
et financement

Pris en charge par 
l’OPCO dans le 
cadre du contrat 

Public

De 15 ans à 30 ans 
révolus, salarié de 
la branche ou en 
recherche d’emploi

Rémunération

De 27% à 100%
du SMIC

•  L’apprentissage du métier est actif et se fait par des 
mises en situation pratiques et concrètes dans les 
ateliers, en binôme ou individuellement.  
Les matériels mis à disposition sont ceux que 
l’on trouve dans les entreprises actuelles de                
maintenance cycles.

•  Les difficultés d’apprentissage sont prises en 
compte par la mise en place de réponses collectives 
ou personnalisées.

LES POURSUITES
• En interne dans l’entreprise
• Technicien expert

LES MÉTIERS
• Réparateur de cycles
• Vente de cycles

LA PÉDAGOGIE ACTIVE
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MODULE 3 : VENTE DE CYCLE ET PRODUIT DU CYCLE 

• Accueillir le client sur site et à distance,

• Réaliser la vente de cycle et de vélo à assistance électrique

• Réaliser la vente de produits du cycle

• Réaliser la vente à distance de cycle et produit du cycle

• Contribuer à la valorisation des produits et services du  
   cycle

MODULE 4 : MONTAGE DE VÉLOS PERSONNALISÉS 

• Réaliser une étude posturale

• Choisir un cadre et une fourche adaptés à la pratique de  
   l’utilisateur

• Choisir les éléments du groupe et de la périphérie

L’ÉVALUATION 
Les évaluations sont régulières tout au long 
de la formation. 
 
Les examens pour l’obtention du titre se dé-
roulent au cours de  la formation : évaluation des 
blocs de compétences puis oral devant un jury de 
professionnels.

LE CENTRE DE FORMATION

Depuis près de 50 ans l’IFA, en lien étroit avec les professionnels, 
forme 500 apprenants par an du CAP au BTS et certains diplômes 
CQP et titre de la branche professionnelle,

Le centre possède de multiples salles connectées et 1 500 m²  
de plateaux techniques.

www.campussuddesmetiers.com

MODULE 1 : PRÉPARATION ET MONTAGE  
DU CYCLE 

• Identifier les éléments constitutifs du cycle et les   
   éléments à assembler

• Préparer le cadre au montage, monter et régler les  
   éléments de la direction et de la fourche

• Monter et régler le système de transmission, 
  les systèmes de vitesse et les pédaliers

• Monter et régler les systèmes de freinage

• Monter et régler les roues

• Monter et régler les éléments de la périphérie, les                          
  équipements, et procéder aux finitions

MODULE 2 : ORGANISATION ET INTERVENTION 
APRÈS-VENTE CYCLE 
 
• Réaliser les opérations de maintenance sur le cycle

• Réaliser l’entretien courant et périodique du cycle

• Réaliser les opérations de maintenance et d’entretien  
  sur un vélo à assistance électrique

• Restituer le cycle et apporter des conseils sur  
  l’entretien

• Planifier et organiser une intervention

LE PROGRAMME 

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage


