
Retour sur les premières formations  
Opérateur.trice Cycle 

L’année 2020 s’est achevée avec le lancement de la nouvelle formation  
Opérateur.trice Cycle.  

6 sessions de formation ont eu lieu en novembre et décembre  
à Paris, Pau, Miramas, Lille, Toulouse et Quimper.  
 
Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des 60 stagiaires  
formés en 2020, 47 stagiaires y ont répondu. 

Les résultats de cette enquête sont très marquants  
puisqu’ils indiquent que 98% des stagiaires sont satisfaits  
de la formation, voire même très satisfaits pour 55% d'entre-eux.  

90%
sont satisfaits de la durée  
de la formation. Certains stagiaires font 
part de leur volonté d’augmenter la durée  
du stage. 87%

trouvent  
que la formation est utile.

conseillent la formation à un 
proche. 

considèrent que  
la période de stage leur a permis  
de mettre en pratique les connaissances 
acquises en centre de formation. 

85%
pensent que cette  

formation donne les clés de base pour 
exercer le métier de réparateur vélo

TÉMOIGNAGES DE STAGIAIRES

« Un super tremplin  
en très peu de temps ! » 

« Formateurs disponibles  
et à l’écoute » 

 « J’ai apprécié le fait que 
 le groupe était homogène »

« Formation complète » 

« Beaucoup de choses  
apprises en 3 semaines  

de formation et sur la semaine 
de stage » 

« Petit groupe dynamique » « Formateur de qualité  
et programme de la formation 

très riche »

« Point positif d'être  
un petit groupe » 

PROJET PROFESSIONNEL DES STAGIAIRES

Les résultats de l’enquête sont très encourageants pour les sessions de 2021 !  
Si vous souhaitez vous inscrire à une session de formation,  

rendez-vous sur mobilites-actives.fr/amv

38%

souhaitent intégrer  
un magasin ou un atelier  
de réparation

19%

souhaitent poursuivre  
la formation avec un CQP  
ou titre professionnel13%

19%

11%

n’ont pas répondu

ont proposé une autre  
réponse : recherche  

d’un emploi d'ingénieur dans 
le domaine du cycle, créer 

une boutique d’accessoires 
vélo, créer une start-up dans 

la vente de vélo d’occasion, 
s’investir dans un atelier 

 associatif

souhaitent créer leur propre 
structure de réparation  
de cycles 

En bleu, les villes ayant accueilli des formations en 2020. 
En jaune, les nouveaux lieux de formations en 2021.

Enquête réalisée par la FUB pour AMV en janvier 2021


