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Mécanicien de cycles : détermination ciblée
2 semaines de détermination ciblée suivie d’une formation en alternance à l’EFP pour se former
au métier de mécanicien de cycles et pouvoir travailler dans des ateliers de type artisanal ou
dans un magasin de vente de cycles.
Dates :
Détermination ciblée : Du 5 au 16 septembre 2022
Formation en alternance à l’EFP : Du 19 septembre 2022 à fin juin 2023 (stages inclus)
Objectifs :
Travailler comme mécanicien de cycles dans des ateliers de type artisanal ou dans un magasin de
vente de cycles
Vous perfectionner dans une technique propre aux cycles
Le mécanicien de cycles répare et effectue les entretiens d’une grande variété de vélos (avec ou sans
assistance électrique). Il effectue des essais, pose les diagnostics, effectue des travaux de pose
d’accessoires et prépare également les nouveaux cycles et/ou les cycles d’occasion. Il participe aussi à la
vente des vélos, des services et des produits (accessoires, produits additionnels) auprès de la clientèle.
Programme de la détermination ciblée :
Le programme débutera par 2 semaines de détermination ciblée. Celle-ci vous permettra de découvrir le
métier de mécanicien de cycles au travers d’animations basées sur des exercices pratiques ainsi que des
rencontres avec des professionnels du secteur, des visites d’ateliers, une enquête métier, une journée de
stage d’observation au sein d’un atelier vélo etc.
Certifications visées :
Détermination ciblée : Attestation de participation de l’organisme
Formation en alternance : Certificat de Compétences Acquises en Formation « Mécanicien de cycles
(préparatoire à négociant en cycles) » (CECAF)
Conditions :
Être domicilié.e dans l’une des 19 communes de la Région bruxelloise
Être inscrit.e chez Actiris
Réussir l’entretien de motivation
Réussir le test de niveau en mathématique et français
Ne pas avoir le CESS

Être porteur du CESI ou du CE2D OU avoir réussi la 6e année de l’enseignement secondaire
professionnel OU réussir un test d’admission (connaissances de base en français et en
mathématiques)
Être disponible tout le long de la formation
Être motivé.e par la fonction
Infos et inscriptions :
0490.49.46.30 – 02.626.15.40
Séance info et entretiens de sélection :
Séance info : Mardi 26 juillet à 9h30 à la Mission locale d’Etterbeek
Entretien de sélection : La semaine du 1er août

