
GIRONDE

  DESCRIPTIF FORMATION

Le titre « Conseiller Technique Cycles » est inscrit 
au RNCP (Répertoire National des Certifi cations 
Professionnelles), reconnu par l’état à un niveau IV 

(équivalent à un niveau Baccalauréat) selon l’arrêté 
du 20 janvier 2014 publié au JO du 30 janvier 2014.
Le/la conseiller(ère) Technique Cycles intervient 
sur 3 champs : la conception de vélos personnalisés, 
la maintenance de cycles et la commercialisation, 
non seulement, de cycles, mais aussi, de produits et 
d’accessoires. Son niveau de spécialisation lui permet 
de conseiller la clientèle sur le choix du cycle et 
de ses équipements et de vendre parrallèlement 
aux activités d’entretien et de préparation.
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EN ALTERNANCE

Accessible :
• En contrat d’apprentis-
sage ou contrat de 
professionnalisation 
Rémunération de 
l’alternant : rémunération 
mensuelle en pourcen-
tage du SMIC selon l’âge 
et l’année de formation
• En formation continue.
• En auto-fi nancement.

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

• Tout titulaire d’un CAP, 
Directement après une 
seconde ou une 1ère de 
l’enseignement général, 
technique ou 
professionnel.

En contrat 
d’apprentissage 
ou contrat de 
professionnalisation :
• Rémunération de 
l’alternant : rémunération 
mensuelle en pourcen-
tage du SMIC selon l’âge 
et l’année de formation

Formation Continue :
• Salarié : CPF et CPF de 
Transition Professionnelle
• Demandeur d’emploi : 
selon aides convention-
nées par Pole Emploi
• Possibilité 
d’autofi nancement.

DURÉE DE 

LA FORMATION

• 546h sur 15 mois.

CONTENUS 

DE FORMATION

• Préparation 
et montage du cycle
• Organisation et Interven-
tions après-vente cycles
• Vente de cycles 
et de produits du cycle
• Montage de vélos 
personnalisés.

QUALITÉS

REQUISES

- Être passionné(e)
- Organisé(e) 
et méthodique
- Avoir une bonne 
capacité d’adaptation
- Avoir le sens de 
la communication
- Avoir un esprit 
d’analyse, de réfl exion 
et d’initiative.

DÉBOUCHÉS

• Conseiller Technique 
Cycles ou Technico 
commercial dans des 
entreprises de : 
Commerce de détail 
d’articles de sport 
et de loisir 
(commerce de cycles),
• Réparation d’articles 
personnels et 
domestiques 
(réparation de cycles).

POURSUITE

D’ÉTUDES

• Responsable d’un 
magasin ou d’un atelier :
CQP Adjoint au chef 
des ventes P.R.A. 
ou Responsable 
de magasin.

TITRE DE
CONSEILLER
TECHNIQUE

CYCLES

INSTITUT DES METIERS DE L’ARTISANAT

ISFORA (Métiers auto-moto-cycles)
25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux 
Tél : 05 57 59 25 25 
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr

ACCÈS : Tram Ligne C - Arrêt Palais des Congrès
Bus Ligne 32 Arrêt Richaud
VCub Station Palais des Congrès - Rocade Sortie 4




