Titre Professionnel
Fiche diplôme
Conseiller
technique cycles
Le conseiller technique cycles intervient sur 3
champs : la conception de vélos personnalisés, la
maintenance de cycles et la commercialisation

Formation

en alternance
en présentiel

Niveau

certifiante

4

Vos pré-requis :

Eligible au

CPF

Tarifs

• Être titulaire d'un CAP ou avoir un niveau de 2nde ou de 1ère de
l'enseignement général

Vos objectifs :

Apprentissage
Formation
prise en charge par l’OPCO
de branche compétente

Reconversion

• Conseiller la clientèle sur le choix du cycle, de ses équipements
• Commercialiser des cycles, produits et accessoires
• Effectuer l’entretien et la réparation des cycles

Tarif modulable en fonction
de votre statut

(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables sur www.cfametiers86.fr

Accessibilité

Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite ; pour
toute demande spécifique, notre
référent handicap est à votre
disposition.

Pour quels métiers ?
•
•
•

Conseiller technique cycles dans des entreprises de commerces et
de réparation de cycles
Mécanicien cycles
Responsable d’un magasin ou d’un atelier

Effectifs
10 personnes par groupe métier

Public

Tout public
Apprentis
Adultes en reconversion

Durée :
Apprentissage
Cursus de 1 an

Reconversion

Parcours adapté
selon votre profil

Délais et modalités
d’accès
Préinscription en ligne dès mars.
Entrée en formation de fin août à
début novembre selon place
disponible

Lieu de formation
Campus des Métiers
de Saint Benoit

Programme
Au Centre de formation
•
•
•
•

Préparation et montage du cycle
Organisation et interventions après-vente
cycles
Vente de cycles et de produits du cycle
Montage de vélos personnalisés

Méthodes et moyens
pédagogiques
Les

Nos techniques d’animation
•

En entreprise
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et conseiller le client
Effectuer la préparation des cycles neufs
Effectuer l’entretien et les réparations des vélos à assistance
électronique et des cycles
Effectuer le montage du cycle et des équipements
Commercialiser des cycles, produits et accessoires
Etablir un diagnostic des vélos à assistance électronique et
des cycles
Monter des vélos personnalisés

+ de notre CFA

•
•

Suivi de nos apprenants réalisé par
le référent en formation en centre et
en entreprise
Préparation des apprentis à des
concours (Olympiades, MAF…)
Référent mobilité européenne et
internationale

Encadrement
La formation est encadrée par une
équipe d’enseignants de domaines
professionnels et généraux et par un
maitre d’apprentissage en entreprise.
Ils sont en étroite relation pour vous
guider dans votre formation

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées en cours et
en fin de formation. Le titre est attribué
par un jury final composé de
professionnels.

Après votre diplôme
Insertion professionnelle

Contactez-nous !
Campus des Métiers CMA NA 86
1 rue de Chantejeau
CS 70009 – 86281 SAINT-BENOIT CEDEX
CAD : 05 49 62 24 90 / cad@cfametiers86.fr

www.cfametiers86.fr
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