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e-la mécanicien-ne spécialiste cycles prépare
et assure l’entretien courant, les révisions
et les réparations de tous types de bicyclettes.
Il peut également réaliser le service après-vente
ou les interventions de service rapide des cycles.
Il-elle peut être amené-e à assembler et à régler des cycles
neufs et d’occasions pour les préparer à la route
ou au tout terrain ainsi qu’à monter des accessoires
complémentaires Il-elle peut par ailleurs être sollicité(e)
par la clientèle pour du conseil.

FORMATION

CONTENUS

EN ALTERNANCE

DE FORMATION

• Formation financée.
• Rémunération
mensuelle en pourcentage du SMIC selon l’âge
et le niveau de
qualification.
• Possibilité de projet
individuel de formation
dans le cadre du CIF,
DIF, VAE…

CONDITIONS
D’ACCÈS
• Sans pré-requis
particulier.
• En accès direct
dès la 3ème.

Préparation et
montage du cycle :
• Les éléments
constitutifs du cycle et
les éléments à assembler.
• Préparation du cadre au
montage : les éléments
de la direction et
de la fourche.
• Les systèmes de
transmission et de
vitesses et les pédaliers.
• Les systèmes
de freinage.
• Les roues.
• Les éléments
de la périphérie,
les équipements,
et les finitions.

Interventions
après-vente Cycles :
• Les opérations de
maintenance sur le cycle.
• L’entretien courant et
périodique du cycle.
• L’entretien d’un vélo
à assistance électrique.
• Restitution et conseils
sur l’entretien.

DURÉE DE
LA FORMATION
• 287h sur 12 mois
en alternance.

QUALITÉS
REQUISES
- Être passionné,
- Être polyvalent,

- Être précis, rigoureux
et méthodique,
- Avoir le sens du
service et de l’accueil.

DÉBOUCHÉS
• Mécanicien
spécialiste cycles :
- Le plus souvent
dans des ateliers de
réparation rattachés
à des espaces
de vente.

ÉVOLUTION
DE CARRIÈRE
• Conseiller
Technique Cycles
avec le titre de Conseiller
Technique cycles.

NOUVEAU BÂTIMENT

ISFORA (Métiers auto-moto-cycles)
25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux
Tél : 05 57 59 25 25
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr
ACCÈS : Tram Ligne C - Arrêt Palais des Congrès
Bus Ligne 32 Arrêt Richaud
VCub Station Palais des Congrès - Rocade Sortie 4
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