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CQP - Certificat de Qualification Professionnelle 
mécanicien cycles

♦ Continuer ses études : la poursuite d’études dépend de votre diplôme d’origine (nous consulter).
♦ Le marché du travail : vous pourrez exercer en atelier de réparation attenant à un magasin de vente, dans une 
succursale, une chaîne de réparation minute, ou encore chez un concessionnaire représentant une marque ou un 
artisan réparateur indépendant. Le salaire dépend de la Convention Collective, du marché de l’emploi et de votre 
profil.

ET APRES ?

en alternance MECANICIEN CYCLES

LIEU DES COURS
SEPR  - 46 rue Rochaix - 69003 Lyon (métro / bus / tram Grange Blanche)

tél : 04 72 83 27 27 - fax : 04 72 83 27 00


SEPR - A l’attention de Thierry Pernoud - 46 rue du Professeur 
Rochaix - 69424 Lyon cedex 03. Un entretien sera réalisé si 
nécessaire. Il n’y a pas de pré-inscription au centre de formation. 
Seule la signature du contrat avec l’employeur conditionne 
l’inscription (dans la limite des places disponibles).

ENTREPRISES D’ACCUEIL POUR 
L’ALTERNANCE
Toute entreprise qui fait de la réparation 
de cycles.

CONTENU 
Contrat  de professionnalisation de 10 
mois, dont environ 296 heures en centre 
de formation. 
Alternance : 1 semaine en centre de 
formation, 2 semaines en entreprise.

Matières abordées :
- préparation de vélos

- technologie du cycle et techniques de 
montage

- service après-vente cycles
- relation service

- gestion et organisation de l’activité
- environnement professionnel cycles
- épreuves pratiques

SON QUOTIDIEN
Il est chargé de l’entretien, du diagnostic, des réparations 
et des réglages des organes mécaniques des cycles. 
Responsable de la sécurité du vélo qui lui est confié, il 
effectue les révisions et les contrôles périodiques. Il peut 
être en contact avec la clientèle dans une démarche de 
conseil et de vente.

LE BON PROFIL
Le métier demande habileté manuelle, 
précision, rigueur, mais aussi rapidité. En 
contact permanent avec les clients, vous 
devrez les accueillir, les écouter et vous 
exprimer facilement. 

PUBLIC
Accessible en alternance aux jeunes 
ayant un niveau égal ou supérieur à la 
3ème.

MODALITES D’INSCRIPTION
Avant de contacter une entreprise, adresser une lettre 
manuscrite, un CV, une photo d’identité, la copie des 2 à 3 
derniers bulletins, le relevé de notes d’examen le cas échéant, 
une enveloppe timbrée à vos nom et adresse à :



1 Le contrat doit être signé avec un commerçant autre qu’une entreprise automobile.
2 Formation sans frontières : le cursus de CAP carrosserie réparation suivi au CFA  Ardèche Nord à Annonay comprend 
une période de formation en Allemagne (sous réserve de l’obtention des financements nécessaires).
3 Sous réserve d’acceptation du dossier par le responsable

Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé, une réduction de la durée de la formation est possible sous 
conditions.
  
  Formation non dispensée par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [21.01.09]

Information sur les métiers, orientation, recherche d’entreprise 
et signature de contrat

 Point Info SEPR / site internet SEPR / CIO / PAIO / Missions locales / ANPE / Organisa-
tions Professionnelles / Directions Départementales du Travail / Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat / Chambres de Commerce et d’Industrie.
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