
Annexe 2 : TABLEAU DES EQUIPEMENTS DE L’ORGANISME DE FORMATION 

Cette annexe est à compléter et à joindre au dossier de demande d’habilitation du CQP « Mécanicien Cycles ». 

Si des équipements sont manquants et que l’organisme de formation propose une organisation adaptée pour y remédier (ex : intervention d’un 

autre organisme, partenariat avec une entreprise ...) merci de le préciser dans la colonne « Autres équipements/Commentaires ». 

 

Pour le CQP « Mécanicien Cycles », les équipements ci-dessous sont demandés : 

 

NOM DU MATERIEL / EQUIPEMENT OUI Qté Marque 
Année 

d’acquisition 
Autres équipements / 

Commentaires 

Equipements d’atelier 

Etabli                         

Pied d’atelier manuel ou électrique (support vélo)                         

Compresseur                         

Fontaine de nettoyage                         

Armoire de stockage                         

Réserve de stockage de pièces et de vélos                         

Centreur de roue                         

Etaux                         

Outillage mis à jour et en nombre suffisant (idéalement, un équipement pour deux candidats) 

Outillage à main général                          



Servante d’outillage                         

Outillage spécifique pour le vélo : clé dynamométrique, 
outil pour la préparation du cadre (tarauds, fraises, …)                         

Outil de diagnostic pour les VAE                          

Multimètre, fer à souder                         

Documentation technique                         

Matériel informatique permettant l’utilisation de logiciels 
professionnels, …)                         

Accès Internet                         

Vélos pédagogiques  dont les caractéristiques correspondent aux thématiques du référentiel 

VTT rigides, semi rigides, tout suspendu (26’’, 27,5’’ et 
29’’ ), etc.                         

Vélos de ville                         

VTC                         

Vélos de route avec transmissions mécaniques et 
transmissions électriques                         

Vélo à assistance électrique avec moteur à l’avant, 
moteur central et moteur roue arrière                         

Vélo atypique (exemple : tandem, vélo pliant, …)                         

Equipement pédagogique 

Equipement informatique connecté à Internet                          

Logiciel d’atelier (pour la facturation, ordre de réparation 
etc.)                         

Téléphone                         



« Magasin » pédagogique 

Equipements de la personne : vestes techniques, 
cuissards, casques, collants, gants                         

Accessoires : garde boue, porte bébé, pneus, etc.                         

Equipements électronique : compteur, GPS, électro 
stimulateur, …                         

Consommables nécessaires à l’activité de montage, d’entretien et de maintenance du cycle 

Câbles                         

Gaines                         

Chaînes                         

Rayons                         

Liquides de freins                         

Liquides de fourche                         

Fusibles                         

Soudures                         

Gaines thermorétractables                         

Dégrippant                         

Huiles                         

Chambres à air                         

Visserie                         



Produits d’entretien et de nettoyage                         

Chiffons                         

 


