
MÉCANIQUE AUTO MOTO CYCLES

LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le titulaire du titre à finalité professionnelle Conseiller Technique Cycles s’occupe autant du conseil et de la vente que de 

la mécanique des cycles.  Il réalise des opérations de maintenance sur tous types de cycles, vélos à assistance électrique 

compris. Il conçoit et monte des vélos à la carte, adaptés aux besoins et pratiques de ses clients. Il est également amené à 

promouvoir et commercialiser les cycles, les équipements, les accessoires et les prestations proposés par son entreprise. 

Enseignement professionnel : 

- Préparation et montage du cycle

- Intervention après-vente cycles

- Vente de cycles et produits du cycle

- Montage de vélos personnalisés et études 

posturales

Formation : 1 an
Rythme : 35 semaines en entreprise et 12 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 

TITRE À FINALITÉ 
PROFESSIONNELLE
CONSEILLER 
TECHNIQUE
CYCLES
(Niveau 4)

Enseignements complémentaires : 

- Connaissances de base en français, mathématiques, 

anglais et gestion

- Régulation pédagogique



1. Pré-inscription sur le site du Campus
2. Entretien
3. Accompagnement
4. Signature du contrat
5. Inscription définitive au Campus

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cma-cvl.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

L’accès à cette formation est réservé aux candidats 
ayant validé le titre à finalité professionnelle 
Mécanicien Cycles

- 100% Alternance

- Plus grand CFA de la Région entièrement renové

- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)

- Mobilité Européenne et Internationale 

- Nombreux espaces de vie pour les alternants

- Hébergement au cœur du Campus

- Équipements pédagogiques récents

LES + DU CAMPUS
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- Préparer le vélo à la vente (montage et réglage)

- Réaliser les opérations de maintenance et d’entretien 

du cycle et du Vélo à Assistance Électrique (VAE)

- Restituer le cycle et apporter des conseils sur 

l’entretien

- Planifier et organiser une intervention

- Accueillir le client et réaliser la vente de cycles et des 

produits du cycle (sur site et à distance)

- Contribuer à la valorisation des produits et des 

services du cycle

- Concevoir un vélo personnalisé 

- Mécanicien /réparateur cycles
- Monteur préparateur vélo
- Vendeur cycles

MODALITÉS D’ACCÈS

Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans 
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap)
- Sous contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap


