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Chemins de traverse #7 - Les nouveaux métiers de la mobilité vélo – 

14/03/2022 
 

 

Intervenants :  

 Charlotte Niewiadomski, formatrice et conseils en mobilité  

 Grégory Pigier, entrepreneur à vélo, vendeur et réparateur 

 

Développement de l’usage des vélos, et donc des métiers associés 

Dans le cadre de la transition énergétique, et avec un effet accélérateur lié à la pandémie, on voit 

l’usage des vélos (classiques, à assistance électrique -VAE-, cargos, etc) se développer années après 

années, et ceci sous des formes très variées (trajets loisirs, trajets domicile-travail, trajets 

professionnels, etc). 

Pour en savoir plus, quelques documents sur le développement de la filière vélo, actuel et à venir (à 10 

ans et plus pour le PTEF du Shift Project)  : 

 https://cac40avelo.fr/ Enquête de Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire sur les 
entreprises du CAC40 et le vélo 

 Le rapport de Guillaume Gouffier-Cha, député du Val-de-Marne, sur la filière vélo (mission 
parlementaire) : https://guillaume.gouffier-cha.fr/wp-content/uploads/2022/02/rapport-
fili%C3%A8re-velo-GGC.pdf  

 Le rapport du Shift Project sur l’emploi moteur de la transformation bas carbone (PTEF, plan de 
transformation de l’économie française) : https://theshiftproject.org/article/emploi-moteur-
transformation-bas-carbone-rapport-final-9-decembre/  

  

https://cac40avelo.fr/
https://guillaume.gouffier-cha.fr/wp-content/uploads/2022/02/rapport-fili%C3%A8re-velo-GGC.pdf
https://guillaume.gouffier-cha.fr/wp-content/uploads/2022/02/rapport-fili%C3%A8re-velo-GGC.pdf
https://theshiftproject.org/article/emploi-moteur-transformation-bas-carbone-rapport-final-9-decembre/
https://theshiftproject.org/article/emploi-moteur-transformation-bas-carbone-rapport-final-9-decembre/


 

Chemins de traverse #7 / Les nouveaux métiers de la mobilité vélo  / Questions-Réponses mars 2022 2 

 

 

Les formations et les dispositifs de reconversion, les centres de formation 

Educateur / Educatrice mobilité vélo : Acquérir les compétences pour encadrer des séances d’éducation 

à la mobilité à vélo, de l’initiation jusqu’à l’autonomie du pratiquant.  

Formation : 3 semaines de formation en centre et 56 heures de stage pratique en vélo-école, avec un 

tuteur déjà diplômé.  

Coût : 1600€. 

Conditions : avoir au moins 18 ans. Être titulaire d’une attestation de Premiers Secours, test d’habiletés 

techniques. 

Lieux – Sites :   

 IFV, Institut de formation du vélo à Voiron (38), Massy (91), Mulhouse (68) : https://formation-
velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=168  

 Maison du Vélo de Toulouse (31) 

Brevet Professionnel (BPJEPS) spécialité « activités du cyclisme » : Pour encadrer des randonnées à 

vélo, VAE, VTT, des séjours touristiques à vélo, intervenir en accueil collectif de mineurs et encadrer des 

séances d’apprentissage du vélo, notamment en milieu scolaire.  

 

Conditions : Être titulaire d’une attestation de Premiers Secours, certificat médical de non contre-

indication à la pratique des activités du cyclisme, test technique d’entrée (parcours technique et 

parcours « endurance » sur route).  

Formation : 10 semaines en centre de formation + 3 jours d’examen (371 h) + 315 heures de stage en 

entreprise.  

Coût : 4100€. 

Technicien.ne vendeur/vendeuse en produits sport, option cycle -validation partielle ou totale du titre 

à finalité professionnelle RNCP- niveau 4- 

Conditions : Niveau de culture générale attesté par un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) ou équivalent.  

Formation : 553 heures de formation en alternance (contrat de professionnalisation et contrat 

d’apprentissage). Formation Continue (8,5 semaines en centre) ou VAE. 

Titre à finalité professionnelle Mécanicien.ne Cycles : 

Conditions : niveau 5 (3ème).  

Formation : 330 à 400 heures de formation en fonction du profil et statut (salarié, apprenti, demandeur 

d'emploi, individuel). Formation en alternance ou non alternée avec stage.  

 Opérateur/opératrice Cycle :  

Formation : 20 jours (soit 140 heures) + stage de 5 jours en fin de formation pour une immersion en 

magasin.  

Lieux : Organismes de formation liés au dispositif de l’Académie des Métiers du Vélo coordonné par la 

FUB et ROZO. Différentes sessions de formation vont s’ouvrir sur l’ensemble du territoire jusqu’en juin 

2023 dans le but de former 1 250 personnes à la mécanique du vélo.  

Coût : Prise en charge à 100%.  

https://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=168
https://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=168
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Condition : Être demandeur d’emploi. 

Formations spécialisées dans un domaine spécifique du cycle : VAE, rayonnage, freinage hydraulique, 

suspensions, groupe transmission, étude posturale… 

Les centres de formation technicien.ne.s cycles : 

 INCM, l'Institut national du cycle et du motocycle, Le Bourget (93), Guyancourt (78), Toulouse, 
Nantes et Lyon.  

o https://www.incm-formation.fr/ 
 CNPC, école de formation au commerce du sport, Pau, Grenoble, Paris, Miramas, Nantes, Lille. 

o https://www.cnpc.fr/formations/vendeur-technicien-cycle/ 
 Sup de Vélo, créée par l’enseigne de magasins Culture Vélo, à L'Isle Jourdain (32) 3000 € et à 

Orléans 3500 € 
o https://www.supdevelo.com/ 

 EMBA Business School à Quimper 

o https://www.emba-bs.com/formations-commerce-vente/operateur-cycle/ 

Les sites pour trouver des offres d’emploi ou des conseils 

Le plus simple : contacter directement les lieux de vente/réparation ou les écoles (offres d’emploi sur 
les sites des écoles, donnés précédemment) 

Les réseaux associatifs nationaux :  

 FUB, la fédération des usagers de la bicyclette, le vélo au quotidien : https://www.fub.fr/ 

 Les Boîtes à Vélo : https://lesboitesavelo.org/ 

Evénements organisés par la filière du sport, du cycle et des loisirs (ex : Sportjobday le 20 avril 2022 au 

parc des princes) : https://sportjobday.com/ 

Pour aller plus loin 

Pour réécouter l’émission Chemin de traverses, le Replay : 

https://www.youtube.com/watch?v=ydSYYchhcmk 

Le programme « Ma Cycloentreprise » pour développer la cyclomobilité professionnelle : 

https://macycloentreprise.fr/ 

- Finalité : promouvoir la cyclomobilité professionnelle auprès d’entreprises de moins de 10 

salariés pour les déplacements professionnels en dehors des trajets domicile-travail. 

Le programme ALVEOLE PLUS (Apprentissage et Local VÉlo pour Offrir une Liberté de mobilité Econome 

en énergie) : https://programme-alveole.com/le-programme/ 

- Finalité : grâce au mécanisme de Certificats d’Economie d’Energie, accélérer la création de 

places de stationnement vélo et accompagner le changement de comportement avec un large 

panel d’actions de sensibilisations à l’écomobilité. Le programme vise la création de 25 000 

places de stationnement vélo et l’accompagnement de 18 650 usagers. 
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