
NIVEAU 4 • BAC
Code RNCP : 18119

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
546 h sur 12 mois 

Lieux
MARGUERITTES

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

AUTOMOBILE -  MÉCANIQUE

Ce diplôme prépare à tout emploi de réparation, vente ou gestion dans un magasin 
spécialisé cycles. Il peut intéresser également tout professionnel ayant le besoin de 
réactualiser ses connaissances ou de se perfectionner.

PUBLIC CIBLE
• Jeunes, entre 15 et 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
• Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Être titulaire d’un CAP de la branche ou avoir validé une classe de 1re de 

l’enseignement général
• Être passionné(e) de vélo, précis(e), minutieux(se) et posséder la fibre 

commerciale serait un plus 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Procéder à toute intervention technique sur cycle
• Concevoir et monter un vélo personnalisé
• Exercer une fonction de conseil auprès des clients
• Réaliser tout acte de vente
• Intégrer les connaissances nécessaires à la gestion des activités de 

commercialisation et à l’organisation de l’activité

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Conseiller technicien cycles
• Vendeur ou loueur cycles
• Responsable d’un magasin/atelier

TITRE À FINALITÉ
PROFESSIONNELLE DE L’ANFA
CONSEILLER(E)
TECHNIQUE CYCLES

Réf. : AM-APP-12



www.purple-campus.com

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ANFA
CONSEILLER(E) TECHNIQUE CYCLES 

PROGRAMME
• Technologie du cycle, techniques de montage et préparation de 

vélos
• Service après-vente cycles
• Conception de vélos à la carte
• Produits du cycle
• Cycle de vente
• Promotion des ventes
• Gestion administrative des activités de commercialisation cycles
• Gestion et organisation de l’activité
• Environnement professionnel cycles

Titre également accessible par la voie de la VAE et de la formation 
continue.

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, 

qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales 
et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience 
professionnelle en entreprise

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique 
de Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle

• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation

• Validation du diplôme : totale et/ou partielle

AUTOMOBILE 
MÉCANIQUE

82,3% 
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

87,91%
de réussite aux examens

MARGUERITTES T. 04 66 87 97 86
marguerittes@purple-campus.com

CONTACTS
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