
LES OBJECTIFS

NOS ENGAGEMENTS

La formation Conseiller Technicien Cycle permet :

D’acquérir une formation qualifiante spécifique "Entretien-
réparation, location, vente de cycles et accessoires".

D’assurer une préparation active et complète de façon à 
être capable d’animer et de gérer le rayon cycle d’un magasin.

CONSEILLER  
TECHNICIEN CYCLE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
 INSCRIT AU RNCP

LES MÉTIERS VISÉS ET DÉBOUCHÉS
� Vendeur.

� Réparateur en rayon cycle.

� Adjoint au chef de rayon cycle.

� Chef de rayon cycle.

Certifié NF Service "Formation" depuis novembre 2010, PRO FORMAT a pour objectifs :
� D’apporter des réponses parfaitement adaptées aux demandes de ses clients.
� D’assurer le suivi régulier des stagiaires en entreprise tout au long des actions de formation.
� De garantir et améliorer la qualité de ses prestations de manière continue.
� D’adapter son organisation en fonction de son développement et des besoins de ses clients.

LES QUALITÉS REQUISES
� Sens de l’organisation, rigueur, ordre.

� Disponibilité, goûts des contacts et des relations.

� Adaptabilité, travail en équipe.

� Passionné de sport.
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Acquisition de l’ensemble des connaissances  
et compétences fondamentales et de haute technologie des composants du cycle

Maîtrise des opérations de diagnostic, entretien, réparation, modification de tout concept

Capacités commerciales liées aux opérations d’atelier et les services offerts à la clientèle

Argumentation des équipements de confort et de protection du cycliste 

Préparation à la session d’examen du CQP Cycle

LE STATUT ÉTUDIANT EN FORMATION INITIALE
� Durée de la formation : 7 semaines en centre de formation.

� Le CQP est validé après justification d’une expérience professionnelle de 4 mois en entreprise. 
   Bien entendu, PRO FORMAT vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil.

� Public concerné : Niveau BEP CAP.

Le coût de la formation initiale pour le diplôme Conseiller Technicien Cycle est de 2 904 €.
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Chaque session fera l’objet d’un document contractuel  
qui inclura durée, programme, méthodes, calendrier, modalités d’évaluation, tarifs et conditions générales de ventes.

LE STATUT SALARIÉ EN FORMATION PAR ALTERNANCE
� Durée de la formation : 6 mois dont 255 heures en centre.

� Statut salarié sous contrat de professionnalisation : vous êtes rémunéré(e) pendant toute la durée du contrat 
de travail que vous signez avec l’entreprise. Bien entendu, PRO FORMAT vous accompagne dans la recherche d’une 
entreprise d’accueil.

� Rémunération :

� Public concerné : jeune de moins de 26 ans.
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