
   
 

 

 
COURS UCI/CMC POUR MECANICIENS 

 
Le Centre Mondial du Cyclisme UCI propose un programme de formation pour mécaniciens dans un environnement 
sportif et professionnel unique. Le programme offre 4 niveaux de formation différents. 
Chaque cours est limité à 9 participants. Les formateurs du CMC parlent le français, l’espagnol et l’anglais. 
 

Cours Dates 2019 Qualification Conditions d’admission * 
Coût : inclus  

logement et repas 

1 18 – 30 mars Niveau 2 Technicien 
Qualification UCI niveau 1  

ou équivalent 

CHF 2’500.00 

2 15 – 27 avril Niveau 2 Technicien 
Qualification UCI niveau 1  

ou équivalent 

CHF 2’500.00 

3 17 – 29 juin Niveau 3 Expert 
Qualification UCI niveau 2  

ou équivalent 

CHF 2’500.00 

4 5 – 17 août Niveau 3 Expert 
Qualification UCI niveau 2  

ou équivalent 

CHF 2’500.00 

5 25 novembre – 7 décembre Niveau 2 Technicien 
Qualification UCI niveau 1  

ou équivalent 

CHF 2’500.00 

Interne 3 mois résident Niveau 4 Master 
Qualification UCI niveau 3  

ou équivalent 

CHF 6’000.00 

*Pour ceux qui n’ont pas ou très peu d’expérience, il est obligatoire de suivre un cours d’introduction de niveau 1 au 
préalable. Le prix est de CHF 750.00 pour 3,5 jours de cours au CMC. Le cours a lieu juste avant le cours de niveau 2. Se 
référer au formulaire d’inscription.  
 
Information 

Le personnel du CMC est à disposition pour évaluer les connaissances du participant et conseiller le niveau le mieux 
adapté. Les spécifications de qualification complètes sont disponibles sur demande.  
Les cours ont lieu toute la journée, 6 jours sur 7. Il y a une évaluation pratique à la fin de chaque semaine ainsi qu’un 
examen final.  
 
Coût (TVA non comprise pour les personnes résidant en Suisse)  

Le paiement total est dû à réception de la facture. L’inscription ne sera valable que lorsque vous recevrez la confirmation 
du CMC. 
NON-inclus : voyage aller-retour jusqu’au Centre Mondial du Cyclisme, couverture d’assurance médicale/accident valable 
en Suisse/Europe. 
 
Qualification 

Certifié UCI/CMC 
 
Pour plus d’informations : formation@uci.ch 
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