
Point Paris Emploi du 10ème

209 Rue La Fayette 75010 Paris
Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

01 84 83 07 00
ppe10@epec.paris

L’école des métiers du vélo de Paris
Venez découvrir ces métiers d’avenir

Les nouvelles mobilités et les mobilités douces se déve-
loppent à Paris, et ont créé avec elles de nouveaux mé-
tiers et de nouvelles opportunités d’emploi. Ces nouveaux 
métiers requièrent des compétences particulières et de la 
polyvalence.

L’EPEC, Carton plein, Etudes et Chantiers, La Petite 
Rockette et La Cyclofficine de Paris se sont réunis dans le 
cadre du projet Paris Fabrik pour créer : « L’ École des Mé-
tiers du Vélo de Paris » et rendre accessibles ces nouveaux 
emplois au plus grand nombre de parisiennes et parisiens.

L’École des Métiers du Vélo de Paris propose trois parcours 
de formation, sans pré-requis de diplôme, menant aux 
métiers de la mécanique, de l’animation, de la logistique, 
et bien d’autres encore.

L’École des Métiers du Vélo de Paris propose également 
des visites d’ateliers et des découvertes métiers à tous les 
publics intéressés, demandeurs d’emploi, professionnels 
de l’emploi, entreprises…

Informations

Formation 
gratuite 
pour les demandeurs 
 d’emploi



Mécanicien.ne Réemploi Cycle

Mécanicien.ne Réemploi Cycle  
Option Animation d’atelier d’auto-réparation

Cyclo-logisticien.ne

Objectifs de la formation
Se former en mécanique cycle selon la méthode du réemploi-économie circulaire 
et acquérir des compétences en diagnostic, réparation et vente de vélos.

Durée totale : 
371h en centre et 140h en entreprise (3 mois 1/2)

Objectifs de la formation
Fournir les compétences nécessaires en mécanique cycle ciblée réemploi, 
ainsi qu’en animation socio-culturelle, afin d’exercer le métier d’animat.eur.
rice d’atelier participatif et solidaire de réparation de cycle.

Durée totale : 
385h en centre et 140h en entreprise (3 mois 1/2)

Objectifs de la formation
Se former à la logistique urbaine, en particulier la livraison de marchandises 
en vélo-cargos en ville et acquérir les compétences clés de la relation client.

Durée totale : 
168h en centre et 140h en entreprise (2 mois)

Structure / formation :

Structure / formation :

Structure / formation :

Conditions Pré-requis / conditions de travail 
Gratuit  pour les parisien.ne.s 
inscrit.e.s à Pôle-emploi ayant 
un projet professionnel validé.

• Goût du travail manuel et de la mécanique
• Intérêt pour la pratique régulière du vélo
• Expérience non exigée
• Compétences de base (français – calcul – logique)
• Station debout avec port de charge
• Travail en extérieur et en atelier
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