
Vélogik spécialiste de la 
maintenance cycle depuis 
2008 s’appuie sur son 
expertise métier afin de créer 
des formations adaptées 
aux besoins du terrain. 
Des formations pour des  
professionnel.les du 
cycle et pour des usagers 
du vélo, dispensées par 
des mécanicien.nes  
formateur.rices salarié.es de 
Vélogik.

PARCOURS DE FORMATION :  

MÉTIERS DU CYCLE

Vélogik Campus apporte des 
compétences, des connaissances et 
savoir-faire correspondant à la réalité 
des postes de travail en mécanique cycle 
(maintenance, réparation, services).

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES, PERFECTIONNEMENT,  ADAPTATION AU 
POSTE DE TRAVAIL.

OBJECTIFS

www.velogik.com

Développeur de compétences  
en mécanique cycle



UNE FORMATION 
MIXANT

QUELQUES EXEMPLES 
DE FORMATION

UNE FORMATION 
SUR-MESURE

www.velogik.com 
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07 63 62 39 35 
Suivez-nous sur 

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS

  Formations de technicien.nes et/ou de 
responsables d’exploitation dans le cadre 
d’une activité industrielle cycle

  Formation pour les professionnel.les de la 
cyclo-logistique : entretien de l’outil de 
travail, sécurité et maintenance.

  Formation à la gestion de la relation client 
dans le cadre d’une activité de réparation 
itinérante

  Formation d’agent.es de maintenance aux 
pré-requis de la mécanique cycle

  Formation expertise mécanique cycle à 
forte valeur ajoutée (VAE, etc)   

Cette formation est principalement axée sur la 
mise en pratique. 

Elle est dispensée par un professionnel de la 
mécanique : mécanicien Cycle / formateur.

Une formation sur-mesure :

Faites appel aux services de Vélogik Campus 
pour tous vos besoins de formation en 
mécanique cycle :

   Des compétences métier initiales jusqu’à la 
spécialisation des compétences techniques 
en mécanique cycle (professionnel.les), 
Vélogik Campus construit une formation 
adaptée à vos objectifs. 

   Dans nos technicentres pédagogiques ou 
sur votre site

  De la théorique et de la pratique puis 
une vérification de l’acquisition des gestes 
techniques 

  Des mises en situation professionnelle 
permettant de consolider les acquis dans 
des conditions réelles d’exercice du métier

  Des évaluations d’acquis et du niveau 
de maîtrise des gestes techniques et des 
compétences 

   Alternance de formation en présentiel et 
de mise en situation professionnelle

   Des séances de formation à distance 
en utilisant des supports digitaux (2ème 
semestre 2021)

AVANTAGES

https://www.linkedin.com/company/v%C3%A9logik/?viewAsMember=true

