Fiche de formation :

Technicien vélos
Conditions et prérequis :
-

Être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi
Etre en ordre de résidence sur le territoire belge
Comprendre, savoir lire, écrire et s’exprimer parfaitement en Français
Posséder les connaissances de base en calculs
Posséder le permis de conduire (ou s’engager à le passer durant la formation)

La formation comprend les modules suivants :















Nettoyage vélo
Pneus et roues de vélo
Mécanique pour technicien vélo
Electricité
Entretien et réparation du vélo classique
Entretien et réparation du vélo électrique
Montage du vélo classique neuf
Montage du vélo électrique neuf
Montage d’accessoires et réglages divers
Accueil clientèle et conseils de vente (vélos, accessoires, tenues, etc)
Réalisation de devis
Initiation au carbone
Diagnostique sur vélo classique et électrique
Psychologie sociale et facteurs humains

 Inser’action :
o Rédaction du CV et de la lettre de motivation
o Inscription sur My Profil
o Aides à l’embauche

Durée de la formation :
20 semaines avec stage en alternance à partir de la 5ème semaine
+ stage de 2 semaines en fin de formation

Lieu de formation et horaire :
AutoFORM – Rue Saint-Nicolas 68 – 4000 LIEGE
Horaire: de 8h30 à 17h00 - du lundi au vendredi

Entrée prévue en octobre 2022
Procédure d’accès :
•
•
•
•

Participation à une séance d’information généraliste sur les métiers et formations du secteur
automobile
Tests informatisé DOCIMO – niveau 2 * : lecture et connaissances de base en calculs et
niveau 1 en écriture
Entretien de motivation, de projet professionnel et faisabilité
Visite médicale

Inscriptions :
A AutoFORM auprès de Muriel VANMANSHOVEN au 04/229.99.75
ou via le 0800/93.947 (call center du Forem) – numéro gratuit
ou le service clientèle du FOREM au 04/230.00.03

* Si vous souhaitez être aidé afin de préparer ce test, vous pouvez suivre un module de remise à
niveau en calculs et/ou en français en vous adressant au Service Clientèle du FOREM au
04/230.00.03.
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