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47, rue du Commandant Rolland
93350 LE BOURGET
Tél. : 01 49 92 10 47
N° Existence : 11930620693
N° Siret : 78471393500038

L’intégralité des informations relatives au Titre « Mécanicien Cycles » est accessible sur le site  
« francecompetences.fr » Fiche RNCP34346 et « anfa-auto.fr » 

Programme de formation

Objectifs de la formation :

Le/la titulaire du diplôme est capable de : 
 - 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 les systèmes de freinage 
 - Monter et régler les roues 
 - Monter et régler les éléments de la périphérie, les équipements, et procéder aux finitions 
 - Réaliser les opérations de maintenance sur le cycle 
 - Réaliser l’entretien courant et périodique du cycle 
 - Réaliser l’entretien d’un Vélo à Assistance Electronique (VAE) 
 - Restituer le cycle et apporter les conseils sur l’entretien 

Public visé et pré requis :

La formation s’adresse aux personnes à la recherche d’un emploi inscrites au Pôle Emploi.

Le/la candidat(e) doit être d’un niveau 3ème. 

Conditions d’admission :  
 - Pré sélection sur dossier, test de positionnement et entretien de motivation. 

TITRE MECANICIEN CYCLES

Durée de la formation :

350 heures de formation sont dispensées par l’INCM.  

La formation se déroule sur trois mois 

Un stage de deux semaines en entreprise doit être réalisé au cours de la formation. 
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Contenu de la formation :

Moyens pédagogiques mis en œuvre :  

 - Cours en présentiel
 - Pratique professionnelle en atelier 
 - Travaux pratiques

Moyens techniques utilisés :  

 - Salle de cours équipées de vidéoprojecteurs, TNI,… 
 - Salle informatique  
 - Plateformes numériques 
 - Plateaux techniques 

Suivi et évaluation :  

 - Délivrance du Titre validé en Evaluation en cours de formation et un jury paritaire final. 
 - Mise en situation de montage d’un vélo à partir d’un cadre nu ; mise en situation portant   

 sur la remise en état d’un cycle présentant un ou plusieurs dysfonctionnements, un  
     entretien de narration d’activité devant un jury. 
 - Suivi de présence réalisé tout au long de la formation.
 - Enquête de satisfaction en fin de formation.

Poursuites d’études envisageables :  

 - Le Titre vise l’insertion professionnelle directe 

Type d’emplois accessibles :  

Ce Titre permet d’accéder au métier de Conseiller Technique Cycles, Mécanicien cycles ; Réparateur 
vélos ; Mécanicien vélos ; Mécanicien réparateur de cycles ; Monteur préparateur vélos ; 

Tableau heures Titre MC (350h) 

Bloc 1 : Préparation et montage du cycle 213 h

Bloc 2 : intervention Après-Vente cycles 125 h

Préparation de l’entretien avec le jury 7 h

Evaluation : Mise en œuvre des épreuves 4 h 30

Epreuve : Entretien avec le jury 30 mn
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Tarifs et financement de la formation :  

La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi et est financée par le 
Conseil Régional IDF. 

Les grilles tarifaires sont accessibles sur demande.

Lieu de la formation :  

Cette formation est actuellement proposée sur le site du Bourget (93) et le site de Guyancourt 
(78). 

Contact :

informations@incm-formation.fr

Accessibilité aux personnes handicapées :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à contacter le
référent handicap Antoine Glasson antoine.glasson@incm-formation.fr
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