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COMPTABILITÉ D'UN ATELIER D'HEUREUX CYCLAGE
du 24 at 25 février, à La MNEI à Grenoble (38)

Elle aborde, du point de vue de la comptabilité, toutes les activités courantes de l’atelier :
vente, achat, gestion des stocks, comptabilité d’engagement et comptabilité analytique, etc.
C’est une base intéressante et suffisante pour commencer la comptabilité de son atelier.

Inscription obligatoire avant le 1er février.

GESTION D'UN ATELIER AVEC LA BURETTE
du 26 au 28 février, à La MNEI à Grenoble(38)

Cette formation est destinée aux personnes en charge des tâches administratives dans les
ateliers vélo (trésorier·e·s notamment) qui souhaiteraient utiliser des outils de gestion
intégrée pour leur association. Elle nécessite une maîtrise de la comptabilité d’engagement et
fait l’objet d’un questionnaire préalable d’autoévaluation de ses connaissances en
comptabilité.
La Burette est un outil de gestion d’atelier. Cette formation aborde, du point de vue de la
gestion, toutes les activités courantes de l’atelier : vente, achat, gestion des stocks,
comptabilité en partie double et comptabilité analytique, etc. C’est une base intéressante et
suffisante pour commencer la comptabilité de son atelier avec la Burette.

Inscription avant le 1er février.

PÉDAGOGIE DANS LES ATELIERS
Du 31 mars au 2 avril, avec Brest à Pied et à Vélo à Brest (29)

La formation aborde la question des différentes pédagogies possibles afin d’aider chacun·e à
y situer ses pratiques lors de l’animation d’une séquence d’autoréparation. Elle permettra
aux stagiaires de prendre conscience de l’ambiguïté qui existe entre réparer un vélo et
apprendre à réparer un vélo, et ainsi, d’adapter leurs pratiques en fonction du contexte et
des priorités de leur atelier.

Inscription obligatoire avant le 7 mars.

MÉCANIQUE CYCLE ET RÉEMPLOI
du 3 au 8 mai, avec Solicycle à Saint Denis (93)

Elle aborde les principales réparations rencontrées lors des permanences des ateliers d’auto
réparation, et permet donc de formaliser des connaissances acquises sur le tas, ou
d’apprendre rapidement les bases de la mécanique cycle. C’est donc un bon coup de pouce
pour les personnes en cours de création d'atelier et/ou souhaitant animer des permanences
d'autoréparation et/ou travaillant sur la remise en circulation de vélos. Elle aborde de ce fait
la diversité des vélos encore en circulation, des anciens aux plus récents. Une attention
particulière sera portée à la réemployabilité des pièces d'occasion.

Inscription obligatoire avant le 16 avril.

MÉCANIQUE CYCLE ET RÉEMPLOI EN MIXITÉ CHOISIE
du 7 au 12 juin, avec Vélocampus de Besançon (25)

En mixité choisie pour les femmes, les trans, les inter sexes, ... les personnes ne se
reconnaissant pas comme hommes cisgenres*, cette formation est destinée à celleux
souhaitant acquérir ou/et renforcer des savoirs techniques pour l’accompagnement à l’auto
réparation !
Elle aborde les principales réparations rencontrées lors des permanences afin de rendre +
sûres, + précises et + tranquilles les connaissances acquises sur le vif ou bien, d’apprendre



dès la base la mécanique. Pour les créateurEs d’ateliers ou celleux travaillant sur la remise en
circulation de vélos usagers, cette formation sera l’occasion, poséEs, de [re]voir les principes
de fonctionnement de la bicyclette ; détecter une panne ; de [re]découvrir l’utilisation
d’outils principaux et ceux, plus spécifiques ; d’identifier les pièces usagées récupérables...
Cette formation dépassera la mécaniquecycle, de part son autodétermination politique
d’une mixité choisie qui permette de vivre l’expérience d’un entreSoi. Elle essaiera,
humblement, d'être vigilante à également dépasser la perception classiste et raciste du
genre. Car son histoire d'hébergement et de travail sur les sessions précédentes a été
nourrie avec EL'ANE l'autonomie, un projet politique DÉcapitalisant et DÉcolonial.
*cisgenre : décrit politiquement une identité de genre où la perception de soimême correspond au
sexe attribué à la naissance.

Inscription obligatoire avant le 24 mai.

INITIATION AU SOUDAGE
du 23 au 26 juin, avec Tous Deux Roues à ClermontFerrand (63)

Elle doit permettre aux stagiaires d’obtenir les bases suffisantes à la réalisation de petits
montages avec des matériaux de récupération et pour un coût minimal. Elle aborde la
question nécessaire de la sécurité, le choix, la préparation et l’assemblage des matériaux, les
différentes techniques de soudage. Bien qu’abordant le TIG et le MIG, cette formation se
concentrera principalement sur le soudage à l’arc qui est le plus répandu et facilement
transposable dans les ateliers.

Inscription obligatoire avant le 1er juin.

TRANSMISSION ET RÉEMPLOI
du 2 au 6 novembre, à Récup'R à Bordeaux (33)

Cette formation aborde la diversité des systèmes de transmission d’un vélo et les
problématiques liées à la transmission : entretien, réglage de chaque système, diagnostiquer
les pannes et réemployabilité des pièces d'occasion.

Inscription obligatoire avant le 3 novembre.



MODALITÉS DE PARTICIPATION

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
L'Heureux Cyclage est enregistré sous le numéro 82 69 12282 69 (cet enregistrement ne

vaut pas agrément de l'État).

TARIFS
Si vous êtes salarié·es, renseignezvous auprès de vos employeur·euses sur les dispositifs

existants dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Si vous êtes chômeur·euse, renseignezvous auprès de Pôle Emploi, ou encore auprès de
la Région, afin de connaître les aides financières éventuellement mobilisables.

Si vous êtes dans l’un de ces cas, chaque formation est accessible à 300€/jour + un forfait
de 100€/formation.

Si vous êtes membre bénévole d’une association faisant partit du réseau L’Heureux
Cyclage, nos formations vous sont proposées à 50€/jour. Ce tarif est à titre indicatif et

vous pouvez nous contacter pour un devis sur mesure.

Si vous êtes dans une autre situation, contacteznous directement.

INSCRIPTION
Pour participer aux formations proposées, une inscription est obligatoire

à l'adresse suivante, avant les dates indiquées précédemment :
http://formations.heureuxcyclage.org

À l'issue de quoi, nous vous enverrons une convention de formation.

Il peut arriver que des places se libèrent avant un stage. Si vous souhaitez vous inscrire et
que la date limite est dépassée, contacteznous directement.

ACCESSIBILITÉ
Contacteznous afin d’organiser votre participation dans les meilleures conditions et de

nous assurer que les moyens de la formation correspondent ou nécessitent d’être adaptés
à vos besoins.

CONTACT
Ludovic CHEVALIER, coordinateur de projets en charge des formations
Céline ZOPPELLO, coordinatrice de projets en charge des formations

04 82 53 59 70

formations@heureuxcyclage.org

L'Heureux Cyclage

Le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires

à la MNEI

5 place BirHakeim 38000 GRENOBLE

Le site du réseau : www.heureuxcyclage.org

Le wiki du biclou : www.wiklou.org
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