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L’ École des Métiers 
Du de Paris 

L’ École des Métiers 
du Vélo de Paris

Les nouvelles mobilités
et les mobilités douces
se développent à Paris,
et créent avec elles de
nouveaux métiers et
de nouvelles opportu-
nités 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 Métiers 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 niveau pré-
requis, 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…

Cyclo-logisticien.ne

celia@cartonplein.org
07 57 50 50 54

Mécanicien.ne 

Réemploi Cycle

formation@etudesetchantiers.org
06 29 37 91 97

Animat.eur.ice d’atelier 

participatif et solidaire 

de réparation de cycle

cycklette@lapetiterockette.org
06 76 13 90 96

Coordination
Relation Entreprises

ppe10@epec.paris

01 84 83 07 00

mailto:ppe10@epec.paris
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ETUDES ET CHANTIERS

Mécanicien.ne Réemploi Cycle

Objectifs de la formation

Se former à la technique de l’entretien, de la réparation et de la
vente de vélo sous l’angle du réemploi et de l’économie circulaire.

Public ciblé

Demandeur d’emploi parisien, ayant un projet professionnel 
validé.

Conditions de travail
• Station debout

• Port de charge

• Travail en extérieur et 
en milieu poussiéreux

Contenus de la formation
Durée totale : 406 h en centre

et 140h en entreprise

• Mécanique cycle

• Réemploi et économie circulaire 

• Accueil clientèle et public

• Accompagnement à la recherche de stage et d’emploi en milieu  de 

formation (hors atelier de formation) et fin de formation (tremplin vers 
l’emploi)

Débouchés

• Mécanicien réemploi cycle auprès de vélocistes indépendants et grands 
groupes 

Coût

Gratuit pour le stagiaire
Financé par la Ville de Paris

LA PETITE ROCKETTE

& CYCLOFFICINE DE PARIS

Animat.eur.rice d’atelier participatif 

et solidaire de réparation de cycle

CARTON PLEIN
Cyclo-logisticien.ne

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 d'autoréparation, permettant
également de travailler dans la filière du réemploi cycle et/ou de
l’animation socio-culturelle.

Public ciblé

Demandeur d’emploi parisien, ayant un projet professionnel 
validé.

Pré requis Conditions de travail
• Aucun diplôme exigé, pas • Station debout

d’expérience requise                              • Port de charge
• Savoir faire du vélo                                 • Travail en extérieur et
• Goût du travail manuel, mécanique        en milieu poussiéreux
• Savoir lire et écrire

Contenus de la formation
Durée totale : 203h en centre 

et 136h en entreprise

• Formation à la mécanique avancée   • Formation à l’animation socio-
spécifique au réemploi :               culturelle autour du réemploi et 
entretien, réglage de chaque                  du vélo : animation d’une
système, savoir diagnostiquer des         séquence d’autoréparation, 
pannes et réemployabilité ou                 d’animation autour du réemploi,
réutilisation et surcyclage possible        de vélo école, de co-constructuction
des pièces d’occasion.                              de projets avec les habitants du

quartier. 

Débouchés

• Animat.eur.rice d’atelier d’auto- • Mécanicien.ne cycle, au sein
réparation de vélo                                     d’associations, d’acteurs de la 

• Animat.eur.rice de tiers-lieu de             jeunesse, d’acteurs du réemploi,
fabrication ou des mobilités actives

• Animat.eur.rice de vélo-école
• Animat.eur.rice socio-culturelle

Coût Rémunération

Gratuit pour le stagiaire Statut de stagiaire de la formation
Financé par la Ville de Paris                          Professionnelle

Droit à couverture sociale et
Indemnisation

Objectifs de la formation

Se former à la logistique urbaine, en particulier la cyclo-logistique,
et travailler leur posture professionnelle pour une meilleure
maîtrise des savoir-être en entreprise.

Public ciblé

Demandeur d’emploi parisien, ayant un projet professionnel 
validé.

Pré requis Conditions de travail
• Aucun diplôme exigé,                          • Station debout
• Savoir faire du vélo • Port de charge
• Goût du travail en extérieur               • Travail en extérieur et
• Savoir lire et écrire (Niveau A2            en milieu poussiéreux

minimum sous conditions)

Contenus de la formation
Durée totale : 210h en centre 

et 140h en entreprise

Débouchés

Coût Rémunération

Gratuit pour le stagiaire Statut de stagiaire de la formation
Financé par la Ville de Paris Professionnelle

Droit à couverture sociale et
Indemnisation

• Initiation soudure
• Initiation  Vélo à Assistance Electrique

Rémunération

Statut de stagiaire de la formation
Professionnelle
Droit à couverture sociale et
Indemnisation

Pré requis
• Pas d’expérience exigée

• Avoir un projet     
professionnel validé

• Maitriser les compétences
de bases

• Compétences techniques en 
Cyclo-logistique : Grands 
principes de la logistique 
urbaine, Conduite et sécurité 
en vélocargos, Transport de 
biens en vélocargos, Gestion 
des activités d'un Espace de 
logistique de proximité

•Compétences professionnelles  
: Communication à visée 
professionnelle, Relation Client, 
Travail en équipe, 
Informatique, Mathématiques 
appliqués au milieu 
professionnel

• Cyclo-logistique (transport de 
biens et marchandises en 
vélocargos)    
• Logistique et manutention en 
atelier

• Logistique dans des Espaces de
Logistique de Proximité
• Accueil et gestion de la relation 

client en boutique ou atelier


