MECANIQUE

mécanicien CYCLES
ANDRé, mécanicien cycles

Vienne

« Le vélo est une véritable passion. Pouvoir mêler travail et passion, je ne pouvais pas envisager mieux comme carrière
professionnelle. Ce travail est très motivant. J’adore aussi bien entrer dans l’atelier pour réparer les pannes que j’ai
diagnostiquées, qu’écouter mes clients et leur trouver le vélo qui répond à leurs attentes. »

XX Où et comment ?
Ce mécanicien travaille dans un atelier de mécanique ou
chez des constructeurs. Pour exercer son métier, il utilise de
nombreuses techniques : soudage, ajustage, métrologie (mesure
de précision). Il manie également un outillage et un matériel plus
complexe qu’autrefois (banc de contrôle, marbre, laser et banc de
performance…).

XX Profil
XX Activités
Le mécanicien cycles assure l’entretien et la réparation des
vélos. Il effectue des contrôles pour détecter d’éventuelles
pièces défectueuses et assure les entretiens courants. Il
conseille, vend, adapte les vélos en fonction des besoins, de
l’utilisation et de la morphologie de ses clients. Il gère les
stocks de pièces et accessoires, assure le service après-vente,
l’organisation de l’atelier et du magasin. Il participe enfin à la
vente des vélos neufs ou d’occasion et intervient alors en tant
que conseiller technique et commercial.

AVEC LA MÉCANIQUE CYCLEs,
VOUS PARTAGEREZ SOUVENT VOTRE PASSION
AVEC DES CLIENTS CONNAISSEURS.

Pour exercer ce métier, il faut être passionné de vélo, car
les clients sont souvent des amateurs éclairés qui aiment
retrouver chez leur mécanicien le même goût pour le monde
du cycle. Le mécanicien cycles doit être précis, minutieux et avoir
le sens des responsabilités.

XX Carrières
La profession recherche du personnel qualifié. Après quelques
années d’expérience et une formation complémentaire, un
mécanicien en cycles pourra se mettre à son compte ou travailler
chez les fabricants dans les ateliers de réparation ou au service
contrôle qualité.

XX Quelles formations ?
• Niveau IV
Titre conseiller technique cycles
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L’offre de formation
Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage – jeunes de 16 à 30 ans - ou en contrat de
professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout public dans le cadre de projets de reconversion, évolution
ou insertion professionnelle.

XX Au Campus des Métiers 86
Titre conseiller technique cycles
• Technologie du cycle, techniques de
montage et préparation de vélos
• Service aprés-vente cycles
• Conception de vélos à la carte

• Produits du cycle
• Promotion des ventes
• Gestion administrative des activités de
commercialisation cycles
• Gestion et organisation de l’activité
• Environnement professionnel cycles

XX En Région
Le Campus des Métiers de la CMA 86 fait partie des 11 CFA du réseau
CRMA Nouvelle-Aquitaine, répartis sur 16 sites.
Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation régionale sur :

janvier 2018

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
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