
Chef/fe d'entreprise dans la branche deux-roues DF
diriger, guider, organiser, calculer, stocker
En tant que cadres de l'industrie du
vélo et de la moto, les chefs et
cheffes d'entreprise dans la branche
deux-roues assument des tâches
stratégiques et administratives, de
gestion d'entreprise et de planifica-
tion.

Ils dirigent leur propre entreprise,
un magasin spécialisé ou un atelier de
vélos ou de motos. La plupart tra-
vaillent généralement dans plusieurs
domaines. En effet, ils traitent avec
les clients et les fournisseurs, s'oc-
cupent des tâches de marketing, des
assurances et des finances. En outre,
ils sont également mis au défi par les

travaux de diagnostic et de répara-
tion, la gestion de l'atelier et la super-
vision des apprentis.

S'ils travaillent dans le secteur des
vélos, ils adaptent l'ergonomie des
vélos aux besoins des clients ou
règlent les vitesses en fonction des
souhaits des clients. Dans la spéciali-
sation des motos, ils s'occupent des
moteurs à combustion et des sys-
tèmes d'échappement. En outre, ils
doivent avoir des connaissances en
électricité ou en électronique lorsqu'il
s'agit de réparer des systèmes
d'éclairage, de démarrage ou de
charge.

À choisir entre les orientations:
Cycles, Motocycles
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir présenter ses
deux-roues dans un environne-
ment attrayant, le chef d'entre-
prise de la branche deux-roues
aménage le magasin de vente de
manière moderne et commande
des lampes plus lumineuses pour
la vitrine.

Afin de s'assurer que la cheffe
d'entreprise de la branche deux-
roues a toujours suffisamment de
pièces détachées pour les vélos
et les motos en stock, elle gère et
fait régulièrement l'inventaire.

Afin que le travail dans l'atelier se
déroule rapidement, le chef d'en-
treprise de la branche deux-roues
établit les plannings de travail et
attribue les ordres de réparation
et d'entretien à ses employés.

Afin de pouvoir commander de
nouveaux modèles de vélos qui
se vendront bien par la suite, la
cheffe d'entreprise de la branche
deux-roues étudie les besoins
des clients et suit les tendances.

Profil requis
avantageux important très important

attitude amicale

capacité de combinaison

compétences commerciales

flexibilité

habileté manuelle

intérêt pour les véhicules

orientation client

qualités de dirigeant

réflexion analytique

sens de l'ordre et de la propreté

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Avoir achevé une formation de
base de mécanicien en cycles CFC,
mécanicien en motocycles de petite
cylindrée et cycles CFC ou mécani-
cien en motocycle CFC ou une quali-
fication équivalente ainsi que,
b) 4 ans d'expérience professionnelle
dans le secteur ainsi que,
c) Disposer des certificats suivants:
certificat de formateur professionnel,
certificat reconnu d'utilisateur infor-
matique, certificat Haute tension de
l'association Electrosuisse.

Formation Préparation à l'examen
d'environ 2 ans en cours d'emploi. Il
existe les spécialisations "vélo" ou
"moto".
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les chefs et
cheffes d'entreprise du secteur des

deux-roues sont généralement eux-
mêmes des cyclistes ou des moto-
cyclistes ambitieux. C'est pourquoi,
ils passent leurs heures de travail
dans un environnement qui fait de
toute façon partie de leur univers.

Les aspects négatifs Tout ce qui a
deux-roues est principalement utilisé
pendant les saisons chaudes. Une
fois la saison commencée, il y a aussi
beaucoup plus de travaux de répara-
tion et d'entretien, ce qui peut entraî-
ner des heures supplémentaires.

Bon à savoir En tant que chef et
cheffe d'entreprise de la branche
deux-roues, vous ne connaissez pas
d'années financières uniformes. Les
mois d'hiver, plus calmes, sont réser-
vés aux travaux préparatoires afin
que le magasin soit prêt pour la sai-
son suivante. A cela, s'additionne le
travail de bureau, la gestion de l'as-
sortiment, la gestion des stocks, etc.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HES) en ingénierie automobile et du
véhicule ou en génie mécanique

Technicien/ne ES en génie mécanique (diplôme fédéral)

Chef/fe d'entreprise dans la branche deux-roues DF

Mécanicien/ne en cycles CFC, mécanicien/ne en
motocycles CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Véhicules
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