FICHE PROGRAMME FORMATION :

RÉALISER LA MAINTENANCE
CURATIVE D’UN CYCLE
PUBLIC
La formation s’adresse à des salarié.es ou
des demandeur.euses d’emploi souhaitant
diagnostiquer l’état d’un cycle et réaliser
une maintenance curative.

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis techniques
Une maîtrise des savoirs de base et de la
langue française est indispensable.

Pourquoi cette
formation ?
Cette formation permet de
s’approprier les premiers contrôles
des organes constitutifs d’un cycle
pour des personnes souhaitant
entretenir ce dernier.

Validation
Développeur de compétences
en mécanique cycle

www.velogik.com

Attestation de formation délivrée
par Vélogik Campus aux stagiaires
ayant participé à la formation.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, les participants
seront capables de :
E
 ffectuer les différents contrôles
Contrôler les points de serrage et régler les
freins

PROGRAMME
DE FORMATION
Les différents contrôles
•

L’état général du cycle

•

L’état des différents organes du cycle

•

Les moyens de contrôle

L es points de serrage

Monter et régler les organes du cycle
M
 ettre le cycle à la route

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
T héorie et mise en situation
professionnelle sur site.
1 Technicien Formateur Expert animera
différentes activités d’apprentissage (en
individuel, en binômes et en collectif)
sélectionnées et planifiées pour faciliter
l’atteinte des objectifs visés.

Le montage et le réglage des organes du
cycle
•

Les roues

•

Les freins

•

La transmission

•

Les accessoires

La mise à la route du cycle
•

Les essais sur vélo (sans réglages)

•

Les réglages sur pied

•

Les graissages

DÉLAI D’ACCÈS
MODALITÉS
D’ÉVALUATION

 ntre la reception du devis signé et la
E
réalisation de l’action de formation, un
délai d’un mois peut-être nécessaire pour
l’ajustement du parcours de formation.

Avant la formation :
•

Envoi d’un test de connaissance des éléments
d’un cycle pour valider le niveau en amont de
la formation afin de l’adapter

Pendant la formation :
•
•

Réalisation des activités pédagogiques
proposées dans le cadre de la formation
Etudes de cas

•

Réponses aux questionnaires d’évaluation

DEVIS ET
RENSEIGNEMENTS

www.velogik.com

Après la formation :

francoise.rolland@velogik.com

•

07 63 62 39 35

Réponses au questionnaire de positionnement
2 mois après la formation (à froid)

MODALITÉS ET TARIFS

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous contacter
une activité de

21 heures (3 j)
Intra entreprise
Tarif :
• 980€ HT / jour
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