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Formations
Venir au boulot à vélo, quelle bonne idée ! Avant de monter en selle il faut savoir pédaler. Il faut aussi être
suffisamment à l’aise à vélo pour circuler parmi le reste du trafic urbain. Et il faut connaître les règles de
bases pour circuler en toute sécurité.
Cyclamaine propose deux modules de formations collectives.

Module 1 : formation mobilité à vélo
1/ Partie théorique : circuler à vélo en ville

Objectif : Réviser le code de la route, connaître les spécificité cyclistes et les recommandations du cyclisme
urbain.

Public : 10 personnes maximum

Durée : 2h
Modalités : L’entreprise met à disposition une salle et un vidéo-projecteur.
Contenu : Ce module passe en revue les équipements du vélo et du cycliste, les comportements à adopter
pour circuler en sécurité, les différents aménagements dédiés aux cyclistes et les bonnes raisons d’utiliser le
vélo pour les déplacements. Un guide du cycliste urbain est fourni à tous les participants.

2/ partie pratique : remise en selle et maniabilité à vélo

Objectifs : Prendre en main le vélo, appréhender les aménagements cyclables, et apprendre à cohabiter
avec les autres véhicules.
Public : 10 personnes maximum

Durée : 2h
Modalités : Les salariés viennent équipés de leur vélo et de leur casque (s’ils le souhaitent). Cyclamaine

fournit les gilets jaunes.
Contenu : Parcours en ville permettant de mettre en pratique les éléments abordés lors de la phase
théorique.

Tarif module « formation mobilité à vélo » : 400€
Module 2 : mécanique - contrôle technique vélo
Objectifs : Savoir faire un contrôle technique de son vélo et procéder aux petites réparations de base.
Public : 10 personnes maximum
Durée : 1h30
Tarif : 160€
Modalités : La formation se passe sur le site de l’entreprise. L’entreprise fournit un lieu adapté. Les

participants apportent leur vélo. Cyclamaine fournit la fiche de contrôle technique et les outils.
Contenu : Les participants apprendront le vocabulaire spécifique et à reconnaître les éléments constitutifs
d’un vélo. Grâce à une fiche contrôle technique, ils vérifieront tous les points importants de leur vélo et
apprendront à faire un rapide check-up avant chaque utilisation. Ensuite, les participants seront invités à
procéder aux réglages nécessaires de leur vélo, grâce à l’accompagnement et aux conseils avisés de
l’animateur.
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Challenge « Au boulot à vélo »
Un challenge au sein de l’entreprise pour organiser un événement festif autour du vélo et encourager les
(potentiels) cyclistes à se mettre en selle.

Objectifs : Inciter les salariés, sur une journée, à venir au travail à vélo.
Public : Tous les salariés d’une entreprise, ou d’un site. Le challenge est porté en interne par un référent
motivé et investi.

Modalité : Les salariés sont invités à venir un matin au travail à vélo. L’entreprise et Cyclamaine proposent
un accueil festif sur une plage horaire de 2h environ, selon l’échelonnage des embauches.

Tarif : 200€ / 250€
Modalités : Le challenge se prépare en amont. Cyclamaine fournit à l’entreprise des supports de
communication et un soutien à l’organisation. L’entreprise utilise tous les moyens de communication à sa
disposition pour mobiliser ses salariés.

Pour bien préparer et mobiliser ses salariés pour le challenge, l’entreprise peut solliciter Cyclamaine sur
d’autres prestations : formation à la circulation à vélo, stand d’information avec contrôle technique des
vélos, aide au tracé d’itinéraire, etc.
Lors de l’accueil festif, Cyclamaine propose aux participants : contrôle technique des vélos et marquage
Bicycode. Le marquage Bicycode coûte 7€, à la charge des participants.
Cyclamaine prévoit également de fournir un « kit vélo » pour récompenser un participant du challenge.
Les modalités de distribution du « kit vélo » sont à discuter avec les organisateurs internes du challenge. Le
contenu du « kit vélo » peut être variable.
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Point Info Vélo – marquage Bicycode
De la sensibilisation pour faire évoluer les habitudes de déplacement, des informations sur les
équipements, les itinéraires et les bonnes pratiques cyclables, des essais de vélos spécifiques, un contrôle
technique des vélos et la possibilité de marquer son vélo avec le Bicycode : voilà un condensé de ce
qu’offre un Point Info Vélo.

Objectifs : Informer, renseigner, sensibiliser
Public : Tous les salariés de l’entreprise sont conviés à passer au Point Info Vélo
Durée : A définir ensemble. Exemples possibles :

- Point Info Vélo sur le temps du midi – 11h30-14h30 (3h)
- Point Info Vélo un matin, lors d’un temps d’accueil des salariés
- Point Info Vélo en journée, lors d’un événement organisé par l’entreprise pour ses salariés

Tarif : 100€ de l’heure.

Gravage : 7€ par vélo. L’entreprise peut décider de prendre en charge ce coût pour ses salariés.
Dans ce cas Cyclamaine fournira une facture globale à la fin de l’intervention. Sinon le paiement est à
assurer par chaque salarié demandeur.

Modalités : L’entreprise laisse un espace à Cyclamaine pour l’installation d’un stand et fournit au
minimum deux tables et deux chaises ainsi que des grilles ou tout autre support d’affichage.
Cyclamaine apporte la machine à graver afin de procéder au marquage Bicycode des vélos des salariés
souhaitant en bénéficier.

Contenu : Sur le stand, les salariés trouveront :

- des informations générales (avantages de se déplacer à vélo)
- des informations et démonstration des équipements du cycliste : équipements utilitaires, équipement
contre la pluie, etc.
- conseils sur les itinéraires cyclables
- contrôle technique des vélos
- essais de vélos à assistance électrique (VAE) et/ou de vélos pliants
- quizz ludique
- possibilité de graver son vélo
- etc.
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Accompagnement au premier coup de pédale
Le vélo, ils y pensent. Ils ont même reçu une formation de remise en selle !
Mais…
« ce n’est pas la bonne saison pour démarrer »,
« la voiture c’est un réflexe »,
« je ne sais pas par où passer »,
« c’est toute l’organisation personnelle qu’il faut revoir »,
« j’ai peur de sauter le pas »,
« je n’ai pas tout le matériel nécessaire »
« demain ils annoncent trop chaud/trop froid/trop de pluie/trop de vent »
« ce soir je dois faire les courses/déposer les enfants au basket/me dépêcher »
etc.
Bref, pas facile de donner le premier coup de pédale ! Parfois un simple petit coup de pouce suffit.

Objectifs : Aider concrètement les salariés à lever les freins et essayer le vélo pour leurs trajets domiciletravail

Public : Possibilité de constituer un groupe de 4 à 5 personnes, qui s’encourageront mutuellement. Le
groupe peut également être constitué de personnes habitant le même périmètre géographique : elles
pourront ainsi créer un vélobus.

Tarif : A partir de 50€, en fonction du nombre de personnes et selon le contenu précis de la prestation.
Modalités : L’élaboration de la prestation est effectuée en concertation avec l’entreprise et les salariés
concernés, en fonction de leurs besoins. Après un premier entretien, Cyclamaine effectue une proposition
chiffrée précisant le contenu de la prestation.

Contenu :

Nous pouvons proposer plusieurs types d’accompagnement. Voici quelques exemples.
- Aide au tracé de l’itinéraire : réfléchir avec la personne sur le meilleur itinéraire à utiliser pour son trajet
domicile-travail. Information sur les itinéraires cyclables de Le Mans Métropole.
- Organisation d’un vélobus : tracer un itinéraire « ramassant » plusieurs salariés, exactement comme un
bus. Le vélobus peut être mené par un salarié cycliste aguerri, et éventuellement accompagné le 1 er jour
par un bénévole de Cyclamaine.
- Parcours pédagogique : Cyclamaine prépare un parcours à vélo autour du site de travail afin de
familiariser les salariés à l’environnement proche, aux différents accès cyclables. Cela permet une remise en
perspective des notions temps/distance et d’aborder les éventuels points noirs qui effraient les novices.
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Adhésion collective à l’atelier d’autoréparation
Quelle meilleure garantie pour être totalement autonome avec son vélo que de savoir le réparer en cas de
pépin ?
Quand certains ont juste besoin de savoir changer une roue et serrer un câble de frein, d’autres ont en
tête de créer leur propre vélo de A à Z selon leurs envies. C’est tout cela que permet l’adhésion à l’atelier
d’auto-réparation.

Objectifs : Faciliter l’accès à l’atelier d’auto-réparation par la prise en charge de l’adhésion par l’entreprise.
L’adhésion collective permet d’obtenir des tarifs préférentiels.

Public : Le nombre de « pack salarié » compris dans l’adhésion collective est à négocier selon le nombre
de salariés intéressés.

Durée : La convention est signée pour 1 an. Elle est renouvelable chaque année par simple demande de
l’entreprise.

Tarif : En fonction du nombre de salariés et du contenu précis de l’adhésion collective.
Modalités : Un devis est proposé à l’entreprise, en fonction des besoins exprimés lors d’un entretien

préalable. Une fois le devis accepté, une convention est établie entre Cyclamaine et l’entreprise. Celle-ci
précise, notamment, le nombre de « pack salarié » inclus dans l’adhésion collective. Les adhérents
bénéficiaires pourront accéder à l’atelier pendant ses heures d’ouverture et être assistés par l’un de nos
bénévoles encadrant. L’adhésion à Cyclamaine permet au salarié de bénéficier de tous les avantages
adhérents.

Contenu : Un « pack salarié » comprend systématiquement une adhésion à Cyclamaine, une adhésion à

l’atelier d’auto-réparation et un gravage Bicycode. D’autres prestations peuvent être négociées et incluses
dans le pack.
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Expertise vélo pour le Plan Mobilité
De nombreuses mesures internes existent pour faciliter les déplacements à vélo, que ce soient des
déplacements domicile-travail ou inter-entreprise.

Objectifs : Accompagner l’entreprise dans la mise en place de certaines mesures de son Plan Mobilité.
Tarif et Condition : Cette prestation accompagne gratuitement toute autre prestation de ce catalogue
effectuée depuis moins de un an dans l’entreprise.

Modalités : L’entreprise sollicite un entretien afin de préciser ses besoins en terme d’accompagnement,
de conseils et d’expertise.

Contenu :

Voici des exemples de mesures qui peuvent êtres mises en place pour vos salariés :
- Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) : Une indemnité kilométrique pour les salariés utilisant leur vélo pour
se rendre sur leur lieu de travail. Elle est fixé à 0,25€ par kilomètre parcouru. Pour l’employeur cette
participation à l’IKV est exonérée de charges sociales dans la limite de 200€ par an et par salarié. Pour le
salarié, l’IKV est exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à 200€ par an.
- Mise à disposition de vélos : l’entreprise qui met à disposition de ses salariés, des vélos pour leurs
déplacements domicile-travail peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Ces vélos peuvent être achetés ou
loués, et la réduction d’impôt concerne également l’entretien de la flotte de vélo et l’achat ou la location
d’équipements de sécurité.
- Kit vélo : l’entreprise peut décider de récompenser les salariés cyclistes en leur offrant un kit vélo. Cela
peut aussi être un moyen de s’assurer de leur sécurité en leur fournissant un équipement adapté et visible.
Cyclamaine vous accompagne à définir les besoins, à distinguer les équipements indispensables des
équipements superflus, à trouver les équipements qui peuvent faire la différence. Cyclamaine fournit les
adresses sur Le Mans Métropole.
- Local vélo (outils, services, douche) : Tout bâtiment neuf doit prévoir des infrastructures permettant le
stationnement sécurisé des vélos. En dehors de cette obligation, l’entreprise peut décider de créer un local
vélo permettant le stationnement sécurisé de ses salariés et clients/visiteurs, et offrant d’autres services
tels que casier de rangement, outils de réparation, pompe à vélo, douche, etc.
Chaque site, chaque activité, chaque personne, ayant leur particularité, d’autres mesures simples et
efficaces peuvent êtres inventées. Cyclamaine vous aide à définir vos besoins et vos possibilités et vous
accompagne dans la réalisation de votre projet.
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