vendeur
technicien cycle
formation continue
ou contrat de
professionnalisation

(CQP)
I org an isation
PUBLIC
Accessible dès le niveau BEP ou CAP.
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VALIDATION
Le CQP de Vendeur Technicien Cycle (Certificat de
Qualification Professionnelle), inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles, autorise
l’ouverture d’un magasin de cycle.
LIEU DE FORMATION
EMBA - Antenne cnpc Bretagne
MODALITÉS ET FINANCEMENT
Selon votre profil et votre parcours, une prise en charge
du financement peut être possible.
Nous consulter pour plus de renseignements.

I objectifs
Dans un commerce de cycle ou dans le rayon cycle d’un
commerce de sport, l’objectif est d’acquérir des compétences afin de postuler à un emploi de vendeur, loueur et
de technicien de cycles ou d’assurer une réactualisation
de ses connaissances. Le CQP Cycle confère la capacité
à exercer les activités d’entretien et de réparation de cycles.

I métiers
Vendeur Technicien Cycle
Technicien Atelier Cycle

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Consultants/formateurs, experts techniques ayant une
solide expérience professionnelle en lien avec la thématique enseignée, garantissant une expertise, couplée d’une maîtrise des techniques pédagogiques pour
adultes.

I p ériode
3 sessions de formation par an.

I cal en drier
238h sur 7 semaines de formation en continu ou
259h sur 6 mois en contrat de professionnalisation.

I PROGRAMME TH é ORIQ UE
Acquisition du vocabulaire technique
Etude des composants : cadre, fourche, groupe, périphériques
Analyse des spécialités dimensionnelles des groupes et
géométrie des cadres
Constitution de la boîte à outils
Etude des paramètres dimensionnels (entraxes, pattes
d’adaptation, moyeux, normes internationales et Postmount)

I PROGRAMME COMMERCE
& VENTE
Prestations commerciales de fabricants (SHIMANO-CAMPAGNOLO –SRAM)
Techniques de vente
Merchandising
Gestion commerciale
Connaissance des étapes de la vente

I PROGRAMME TECHNIQ UE
EN ATELIER
SUSPENSIONS
Principes de fonctionnement
Travaux pratiques toutes marques, tous concepts
RAYONNAGE
Etude des paramètres techniques (moyeux, rayons,
jantes)
Calcul de la longueur des rayons
Remplacement des rayons cassés (démontage des roues
libres)
HYDRAULIQUES
Freinage hydraulique à patins MAGURA
Remplacement des joints et des maîtres cylindres
Freinage hydraulique à disque
Formation sur la diététique sportive
Module textile
Module biomécanique
Formation réparation—construction de cadres sur
mesure, émailage

CONTACT
Valérie CHERREY
valerie.cherrey@quimper.cci.fr
02.98.10.16.01

