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VÉLOGIK ET L’INCM S’ALLIENT
POUR PROPOSER DES PARCOURS
DE FORMATION DÉDIÉS AUX MÉTIERS
DE LA MAINTENANCE CYCLE
Vélogik, le groupe expert de la maintenance cycle en France, et l'Institut
National du Cycle et du Motocycle (INCM), le leader des formations aux
métiers du deux roues, s’unissent pour lancer une offre innovante et
globale de formations professionnelles aux nouveaux métiers de la
maintenance cycle.
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« Pour Vélogik, la question de la formation est centrale
depuis notre création en 2008. Nous avons d’ailleurs
donné naissance à notre propre Campus, qui dispense
des formations spécialisées. Aujourd’hui, nous allons
plus loin avec ce partenariat. Nous partageons des
valeurs communes avec l’INCM et la mutualisation de
nos savoir-faire va bénéficier à tous les acteurs du
secteur
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développement.» se félicite Franck Brédy, le Président
de Vélogik.
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Avec 15 formateurs métiers Vélo, cinq antennes de
formation Cycles, de nouvelles implantations en cours et
un réseau de centres partenaires, l’INCM accompagne
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concrètement la croissance du marché et de la pratique
du vélo sur l’ensemble des territoires.

