Formations
2017

Programme de formation 2017
Voici le programme des formations proposées par l’HeureuxCyclage.be cet hiver.
Nous vous fournissons de la matière ! De la matière afin de progresser, d’apprendre de nouvelles
méthodes et de découvrir des techniques innovantes.
De la matière également afin de se diplômer. Cette année, nous proposons aux personnes qui ne sont
pas qualifiées un module ‘Jury Central’ qui permettra de leur donner toutes les chances d’obtenir le
diplôme de mécanicien cycles.
Enfin, une invitation à être créatif, à peindre un vélo aux couleurs qui vous ressemblent et ainsi aider
le réseau à affiner les techniques de peinture de vélo.
Inscrivez-vous dès maintenant, le nombre de place est limité ! Si une formation ne rassemble pas
suffisamment de participants, elle sera annulée.
A tout bientôt dans un atelier
François & Rémy

Module jury central
Le jury central c’est le moyen pour valider les compétences que l’on a apprises
à l’atelier et d’obtenir le diplôme de mécanicien cycles.
Ce module comprend:
• la formation VAE du 12 décembre, car les questions sont actuellement très
orientées VAE
• la formation ‘montage de roue’ du 15 décembre, car le montage de roue
reste la seule épreuve technique
• éventuellement le passage d’un jury blanc afin de se mettre à l’aise
(uniquement sur rdv)
• et le passage du jury
Marche à suivre:
• Vous vous inscrivez au module
• Vous complétez le formulaire d’inscription au Jury Central1
• Vous suivez les formations
• Et vous passez le jury (vous recevez la convocation chez vous)

Participation aux frais
•

90 € comprenant l’inscription aux 2 formations et au jury central

1
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/
Starter/documents/form_inscrip_cycles_tcm326-60176.doc

1 – Vélo à assistance électrique
Date | Lundi 12 décembre 2016 de 9h00 à 16h
Lieu | Brillo | Rue des Glaces Nationales 144 – 5060 Auvelais
Formateur | Philippe Delisse – Elem Technic et IFAPME
Contenu
Présentation du fonctionnement général d’un VAE
Les différents composants
Moteurs
L’emplacement
Les marques
Les batteries
Ampères, Watt et Volts???
Les différentes technologies
Les capteurs
Ecrans et commandes
Les pannes courantes et comment les dépanner
Comment bien utiliser un E-bike
Gestion de la batterie
Comment bien la recharger?

Participation aux frais
•
•

70 € par personne
40 € par personne pour les ateliers membres

Attention | 10 participants maximum

2 – Montage de roues
Date | Jeudi 15 décembre 2016 de 9h à 17h
Lieu | Pro Velo | Place de la Station, 1 - 5000 Namur
Formateur | François Vanrenterghem | Centaure Wheels
Contenu
Rayonner et mettre en tension une roue
• Caractéristiques des moyeux, rayons et jantes
• Différents types de rayonnage d’une roue
• Calculer la longueur des rayons
• Laçage d’une roue
• Mise en tension des rayons
• Dévoilage d’une roue

Inscriptions & renseignements

0474 54 37 13 - http://www.lheureuxcyclage.be

Participation aux frais
•
•

70 € par personne
40 € par personne pour les ateliers membres

Matériel à prévoir | Une clé à rayons, un tournevis plat, un centreur de roue
si possible et une roue à rayonner si vous souhaitez.

Attention | 8 participants maximum

3 – Workshop aménagement point de
vente & vitrine

Dates | A fixer avec vous
Lieu | Chez vous
Animation | L’équipe de l’HeureuxCyclage.be avec l’expertise
d’Aurélie Ranalli (Architecte d’intérieur - Plasticienne) et de
Bertrand Bouko (AB Palette)
Contenu

Aménager une vitrine, peindre une fresque, construire un comptoir,
moduler l’éclairage...
Ce workshop vous permet d’aménager votre point de vente, mettre en
valeur vos vélos et de créer une ambiance.
Dans un premier temps, 1/2 journée pour collecter les besoins, les idées
et les infos sur l’atelier. Réfléchir ensemble aux aménagements possibles.
Ensuite avec des personnes ressources, une mise en commun est faite
afin de modéliser leprojet.
Enfin, une journée de travail pratique sur le terrain afin de réaliser vos
projets.

A prévoir : du temps et des matériaux
Inscriptions & renseignements

0474 54 37 13 - http://www.lheureuxcyclage.be

Participation aux frais
300€

4 – Workshop ‘créer son site internet’
Dates | Les vendredis 20 et 27 janvier 2017 de 9h30 à 16h30
+ 1/2 journée en individuel
Lieu | SPW | 8, Boulevard du Nord - Namur

Animation | Rémy Van Genechten
Contenu

•
•
•
•
•

Vous venez avec du contenu: idée de structure, textes et photos
Vous apprenez le fonctionnement et le principe de Wordpress
Nous créons ensemble la structure, les pages, les menus,...
Nous y ajoutons des extensions (module de vente, catalogue,
Newsletter...)
Vous repartez avec un site qui fonctionne et avec les connaissances
pour l’entretenir et le mettre à jour

Inscriptions & renseignements

0474 54 37 13 - http://www.lheureuxcyclage.be

Participation aux frais
•

80 € par personne pour les ateliers membres

Attention | 8 participants maximum

Avoir le contenu du site au format informatique
Prévoir un PC portable

5 – Brompton
Date | Mardi 31 janvier de 9h à 16h
Lieu | Point vélo de la gare de Charleroi-Sud
Formateur | Pascal De Wilde – Point vélo Ath et Tournai
Contenu
Présentation du vélo
• Les différents modèles/options
• Le pliage/dépliage
• Son anatomie
• Les particularités techniques
• Ses problèmes récurrents
Technique
• Changement des câbles/gaines
• Quelles pièces d’origines ou générique acheter?
• Où acheter les pièces?

Inscriptions & renseignements

0474 54 37 13 - http://www.lheureuxcyclage.be

Participation aux frais
•
•

80 € par personne
40 € par personne pour les ateliers membres

Attention | 8 participants maximum

Apportez un Brompton si vous pouvez!

6 – Mécanique de base
Date | Jour 1: Mardi 7 février de 9h à 16h
Jour 2: Mardi 14 février
Jour 3: Mardi 7 mars
Lieu | Point vélo de la gare de Charleroi-Sud
Formateur | Rémy Van Genechten
Contenu
L’essentiel de la mécanique vélo
• Points à vérifier sur un vélo
• Les freins
• Les vitesses et la transmission
• La direction
• Roues et pneus

Inscriptions & renseignements

0474 54 37 13 - http://www.lheureuxcyclage.be

Participation aux frais

• 90 € par personne pour les 3 journées
• 40 € par personne pour les ateliers membres
Un Vade-mecum de la mécanique vélo sera offert à chaque participant.

Attention | 10 participants maximum

7 – Qualité - Sécurité
Dates | Mardi 21 février 2017 de 9h à 16h
Lieu | Point vélo de la gare de Charleroi-Sud
Formateur | Pascal De Wilde – Point vélo Ath et Tournai
Contenu
•
•
•
•

Comment être sûr de la sécurité et de la qualité d’un vélo qui sort de l’atelier ?
Est-ce que le vélo est fiable à 100% ?
Est-ce que tout a été vérifié ?
Suis-je sûr que le client ne reviendra pas car une pièce est cassée ?

Nous proposons une formation de sensibilisation à la responsabilité du
mécanicien vélo et une méthode afin de contrôler de manière systématique
tout vélo qui sort de l’atelier.

Inscriptions & renseignements

0474 54 37 13 - http://www.lheureuxcyclage.be

Participation aux frais
•
•

50 € par personne
30 € par personne pour les ateliers membres

Attention | 10 participants maximum

8 – Workshop peinture
Dates | Lundi 27 et mardi 28 mars 2017 de 9h30 à 17h.

Hébergement compris dans le prix et vivement souhaité.
Lieu | Les Compagnons de la Maison - 54, Rue de la Toison d’Or Marche-en-Famenne

Animation | Benoît Parent et l’équipe de l’HeureuxCyclage.be
Contenu

2 jours pour tester différentes techniques de peinture afin de personnaliser
son vélo!
L’atelier possède l’équipement et la technique, vous venez avec vos envies,
votre créativité et votre brin de folie... et nous testons quelques techniques
afin de créer un vélo unique et qui vous ressemble !
A prévoir : un cadre entièrement démonté et des échantillons de cadres1

Inscriptions & renseignements

0474 54 37 13 - http://www.lheureuxcyclage.be

Participation aux frais

• 250 € par personne
• 200 € par personne pour les ateliers membres
L’hébergement et les fournitures (sable, peinture,...) sont compris dans le prix.

Attention | 5 personnes maximum

1

Terme politiquement correct pour désigner des tubes découpés dans de vieux cadres

Renseignements & inscriptions
0474 54 37 13
http://www.lheureuxcyclage.be

