
 

 

 

 

 
 

 

FORMATION Devenez Mécanicien.ne réemploi  cycle 
 

 Mardi 25 février à 9h30 
-journée 

 actualisé 
 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Objectifs de la formation : Acquérir les compétences nécessaires en 
mécanique cycle, sous l'angle  du réemploi et de l'économie 
circulaire.  

Maîtriser les essentiels de la mécanique cycle 
   circulaire 
 Savoir effectuer une collecte de vélos et pièces d'occasion  

  Diagnostiquer l'état général d'un vélo et pouvoir le catégoriser    
en catégorie "réparable" ou "à démonter"  

-   Savoir gérer un stock de pièces d'occasion reconditionnées. 
-    Pourvoir réparer un vélo en utilisant les techniques du réemploi  
-   Pren  
    Accueillir une clientèle ; Vendre des vélos dans la cadre de la 

promotion de la mobilité douce 
S

pédagogiques. Proposer/expérimenter des 
au sein d'un atelier 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Dates de la formation : du 16 mars au 2 juillet 2020.- 525 heures de 
formation dont 2 stages en entreprise de 70 heures chacun.- 35 
heures semaine, du lundi au vendredi  

Indemnisation : formation gratuite et rémunérée selon statut. 

PRÉREQUIS 
 Être inscrit.e au pôle emploi et être suivi.e par votre référent de 

Pôle Emploi, de la Mission Locale ou votre Référent RSA.  

Être intéressé.e 

circulaire 

Maîtriser les savoirs de base (français lu, écrit, parlé, maîtrise des 4 
 

Capacité à travailler en station debout prolongée et  à porter des 
charges lourdes (25 kg) 
vouloir travailler en équipe, avec une clientèle 

 

DÉROULÉ DE TION 

LIEU : PARIS 

  
  
 . 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : emploi.paris.fr  onglet offres rubrique : 

sessions de recrutement (conseil : via Mozilla firefox) 

Par mail : dae-parisfabrik@paris.fr en joignant votre 

ndiquer en objet la référence 2502/LPR. 

Votre C.V devra comporter une adresse de résidence 

complète 

Dans les Points Paris Emploi en vous présentant 

avec un CV 

Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 

de votre CV avec les prérequis. 
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