
 

Ecole des Métiers du Vélo de Paris 

« SAS Découverte des Métiers » 

L’Ecole des Métiers du Vélo de Paris propose 3 cycles de formation : Mécanicien.ne Réemploi 
Cycle, Animat.eur.rice d’atelier participatif et solidaire de réparation cycle et de Cyclo-
Logisticien.ne. 

Etudes et Chantiers / SoliCycle, La Petite Rockette / Cyclofficine et Carton Plein sont les 
partenaires, organismes de formation, dont les parcours de formation sont labélisés ParisFabrik 
« Ecole des Métiers du Vélo de Paris ». 

Valider votre projet professionnel est un élément déterminant de votre réussite. De plus, l’accès 
à l’entrée en formation choisie demandera à ce que le Service Public de l’Emploi valide votre 
demande. 

Pourquoi s’inscrire au « SAS Découverte des Métiers » ? 

La visite de 3 ateliers permet un échange direct avec des professionnels en activité. Elle a plusieurs 
objectifs : 

- Recueillir des informations fiables et concrètes sur les métiers, leurs conditions d’exercice, 
la situation de l’emploi ; 

- Obtenir des conseils avisés par rapport à votre propre projet professionnel et sur le besoin 
de formation ; 

- Commencer ou développer votre réseau professionnel et repérer les entreprises 
intéressantes pour le stage en entreprise. 

A la suite des visites des ateliers : 

Nous vous proposons de vous réunir pour faire le bilan des informations obtenues sur le métier 
visé, les perspectives d’emploi voire de stage en entreprise et la formation choisie. 

Une attestation certifiera votre participation au SAS Découverte des Métiers du Vélo de Paris en 
donnant les informations utiles à votre interlocuteur du Pôle-emploi, de la Mission Locale ou du 
Cap Emploi. 

 

Prochain « SAS Découverte des Métiers » 
 

Mercredi 9 septembre à 14h30 : Cyclo-logistique 

Jeudi 10 septembre à 10h30 :  Mécanique Cycle Réemploi 

Vendredi 25 septembre à 10h30 : Mécanique Cycle et Animation d’Ateliers 

d’Autoréparation 

 

Nos coordonnées pour vous inscrire : 
Sur Place :  Point Paris Emploi 10 – 209 Rue La Fayette 75010 Paris 

Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h30 
 Par Téléphone :  01 84 83 07 00 Par Email :ppe10@epec.paris  

mailto:ppe10@epec.paris

