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informations
Passionné de vélo, vous êtes précis, minutieux et vous avez des aptitudes à la communication.
Être mécanicien et vendeur cycles, c’est réaliser les interventions de préparation, de montage,
de révision et de réparation sur tout type de cycles, vendre et donner des conseils d’utilisation à
la clientèle, intégrer les connaissances de base en organisation de l’activité en atelier, gérer les
stocks et le magasin.

Accès à la formation

Pour toute personne ayant un projet professionnel au
sein de la branche sans contrainte de diplôme.

Le contrat d’apprentissage
C’est un contrat de travail, avec une période d’essai
d’un mois. Il peut commencer 2 mois avant le début
de la formation.L’alternant acquiert 2,5 jours de
congés payés ouvrables par mois.

Rémunérations Apprenti
1e année

2e année

3e année

- de 18 ans

25% du SMIC ou MC **

37% du SMIC ou MC **

53% du SMIC ou MC **

18-20 ans *

41% du SMIC ou MC **

49% du SMIC ou MC **

65% du SMIC ou MC **

21-25 ans *

53% du SMIC ou MC **

61% du SMIC ou MC **

78% du SMIC ou MC **

Prime d’activité pour les apprentis majeurs avec un salaire mensuel compris entre 890€ et 1500€/mois.
Calcul sur http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite

* Taux applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’apprenti atteint l’âge de 18 ou 21 ans.
** Minimum Conventionnel de la branche professionnelle concernée.

Aides financière entreprise
Exonération de
charges

Exonération de cotisations patronales et salariales sauf accident du travail (pour les + de 10 salariés,
uniquement sur les cotisations sécurité sociale)

Crédit d’impôt

1600€ en Région Auvergne-Rhône-Alpes (uniquement en 1A) + CICE *: 6% MS Brut / an

Aides
Région **

1000€ / an pour - de 11 salariés
1000€ / an en plus pour les entreprises ayant un apprenti supplémentaire par rapport à juillet N - 1
Bonification O salarié : 450€
Bonification M Apprenti : 650/350€

Aide état

Apprenti -18 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés : aide forfaitaire de 1 100 € par trimestre
pour la 1e année.

* CICE : Crédit Impôt Compétitivité Emploi. ** Aides dépendantes de chaque région.

Comment s’inscrire ?

1] Trouver un employeur et signer
avec lui un contrat d’apprentissage.
Demander un plan de formation à la
SEPR.

2] L’inscription est validée une fois le
contrat reçu. La SEPR reprend contact
avec vous.

Pour toute information complémentaire
vous pouvez contacter Isabelle Khassam,
conseillère formation
Tél. 04 72 83 27 18
e-mail : i.khassam@sepr.edu

formation
Enseignements (553 h)
Cycle de vente

140h

Technologie du cycle
et technique de montage

91h

Gestion et administration

70h

SAV

49h

Dossier professionnel

49h

Vélo à la carte

42h

Promotion des ventes

28h

Produits du cycle

21h

Environnement professionnel

21h

Préparation de vélos
Examen

7h
35h

Rythme d’alternance

Adapté aux entreprises du cycle et à la
saisonnalité, 1 semaine en formation / 3 semaines
en entreprise.

Début de la formation
Octobre 2017

« plus »

Les
pour
votre entreprise
Une présélection pertinente de candidats
motivés
Une formation professionnelle, pratique
et spécifique à votre commerce
Un salarié formé selon vos méthodes de
travail
Un rythme de formation adapté à votre
commerce : présence en entreprise les
week-ends et périodes hautes.


Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1864

2 centres de formation d’apprentis
1 lycée des métiers d’art et de l’image
1 institut privé des métiers (hors contrat)
1 structure de formation continue
+ partenariats hors murs :

Bourg-en-Bresse
ADEA

Lyon
Firminy

ESSSE
AFPA
ARFRIPS

IREIS

Annonay

Grenoble

Romans
Valence AFPA

INP PAGORA

ARFRIPS

3500 110
plus de

élèves
et apprentis
par an

formations
et diplômes

4000 350

enseignants et
personnels encadrants
au service des jeunes

entreprises
partenaires
chaque année

150

1 million

En
ans, plus de
de jeunes
et adultes formés en partenariat étroit avec plus de

100 000 entreprises

SEPR

46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu

www.sepr.edu
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