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PARCOURS DIPLÔMANT - TITRE PROFESSIONNEL EN ALTERNANCE

Commerce - vente - distribution

Employé technicien-vendeur en matériel de sport Alternance
Appelé aussi bikeman.;loueur en article de sport,skiman,vendeur en articles de sports,vendeur technicien cycle,vendeur technicien ski

VOTRE FORMATION

OBJECTIFS

    •  Réaliser la préparation, l'entretien et la réparation courante des cycles et des vélos à
assistance électrique
    •  Participer à la vente et la location des matériels et des accessoirs de sport

PROGRAMME DE FORMATION
La formation se compose de 2 modules, complétés par 2 périodes en entreprise.
 
Période préparatoire. Acteur autonome de mon alternance

    •  Réaliser une première préparation de cycle.
 
Module 1. Réaliser la préparation, l'entretien et la réparation des cycles et des vélos à
assistance électrique : 

    •  Préparer les cycles et les vélos à assistance électrique 
    •  Réaliser l'entretien des cycles et des vélos à assistance électrique
    •  Réaliser les réparations courantes des cycles et des vélos à assistance électrique
partie
 
Module 2. Réaliser la vente et la location des matériels et des accessoires de sport :

    •  Participer à la vente des matériels et des accessoires de sport - location des matériels
de sport
    •  Participer au suivi des commandes et des mouvements de stock d'un point de vente
ou de service 
    •  Participer à la location des matériels de sport 
 
Bilan de formation et Session d'examen 

PRÉREQUIS
Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire,
compter.

ACTIVITÉS À PRIVILÉGIER EN ENTREPRISE
En début de parcours :

    •  Préparer les cycles pour la vente ou la location
    •  Entretenir les roues, les freins, la suspension, la direction, la transmission (batterie et
moteur pour les VAE) et la signalisation des cycles
 En milieu de parcours :

    •  Réparer les cycles et les vélos à assistance électrique
    •  Préparer une journée de vente
    •  Veiller à l’assortiment en rayon
 En fin de parcours :

    •  Vendre les produits et accessoires des univers sportifs (raquettes, glisse,

DURÉE
12 mois environ

RYTHME DE L'ALTERNANCE
Le rythme conseillé est de 1 semaine en
centre de formation (2 semaines en
début et en fin de parcours) et 3
semaines en entreprise.

POUR QUI ?
Tout public

DIPLÔME VISÉ
Titre professionnel de niveau 3
(CAP/BEP) d’Employé technicien-
vendeur en matériel de sport. Pour
connaitre les passerelles vers d'autres
certifications, consultez le site internet de
France Compétences.

MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel

RÉFÉRENCE AFPA

FORMACODE CODE ROME

CODE CPF

14567

D121115447

56T31204

afpa.
POUR EN SAVOIR

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes Établissement public à caractère industriel et commercial • Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil 824 228 142 RCS BOBIGNY

INSCRIVEZ-VOUS

tel:3936
https://www.afpa.fr/formation-en-alternance/employe-technicien-vendeur-en-materiel-de-sport-alternance
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PARCOURS DIPLÔMANT - TITRE PROFESSIONNEL EN ALTERNANCE

cycles, nautique …
    •  Participer à la gestion du stock, réception, pointage, étiquetage et rangement des
articles
    •  Louer des articles de sport, veiller à la propreté et l’entretien du parc de matériel en
location (ski, cycles …)
 

afpa.
POUR EN SAVOIR

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes Établissement public à caractère industriel et commercial • Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil 824 228 142 RCS BOBIGNY

INSCRIVEZ-VOUS

tel:3936
https://www.afpa.fr/formation-en-alternance/employe-technicien-vendeur-en-materiel-de-sport-alternance

