Formations

Rouler à vélo en ville, ça s’apprend !

Formations

ROULER À VÉLO EN VILLE, ÇA S’APPREND !
Former vos employé.e.s, c’est leur donner les clés pour une expérience vélo réussie. Permettez-leur d’être confiant.e.s à vélo en milieu urbain avec la formation « Ma ville à vélo » ou formez
les cyclistes aguerris à l’encadrement d’un groupe à vélo avec la formation « Coach vélo ». Ils
pourront ainsi accompagner leurs collègues néocyclistes à vélo et augmenter la communauté
cycliste au sein de votre entreprise.

Objectifs

Formation « Ma ville à vélo » :
• Initier au code de la route et cibler les bons comportements à adopter
sur voirie.
• Faire vivre une expérience positive à vélo, convaincante et rassurante.
• Donner confiance et l’envie d’aller plus loin.
Formation « Coach vélo » :
• Apprendre à évaluer et à mettre en place les bonnes conditions de
sortie sur voirie.
• Savoir comment rassurer, conseiller, protéger si nécessaire et donner
confiance.
• Structurer le déplacement de groupe ou en binôme.
• Donner les clés pour mettre en place les conditions d’évolution : de la
protection à l’apprentissage, de l’apprentissage à l’autonomie.
• Maitriser son discours en toute circonstance en étant au service de son
objectif : donner confiance et conseiller son collègue.
Plus de 80 % des participants

estiment que cette formation
leur a été utile pour leur pratique du vélo en ville

Budget*

500 € HTVA la demi-journée de formation pour maximum 10 participant.e.s.

Contacts

Contactez-nous pour une offre personnalisée :
• Brabant Wallon : brabantwallon.educ@provelo.org
• Hainaut : hainaut.educ@provelo.org
• Liège : liege.educ@provelo.org
• Luxembourg : namur.educ@provelo.org
• Namur : namur.educ@provelo.org

Description

Les formations sont dispensées par modules de 3 heures. En fonction de
vos besoins et objectifs, deux modules peuvent être nécessaires pour
la formation de coach. Les formations allient théorie et pratique et se
donnent au départ de vos locaux pour que les participant.e.s apprennent
à maitriser l’environnement direct de votre entreprise.

Avantages

• Réduisez le risque d’accident sur le chemin du travail.
• Rassurez vos employé.e.s et donnez leur confiance sur la voirie.
• Créez du lien et développez la solidarité entre collègues grâce à une
expérience positive en groupe.
• Boostez le nombre de cyclistes dans votre entreprise grâce au partage
d’expériences.
* Les tarifs communiqués ici sont susceptibles d’être modifiés selon l’indexation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis plus précis.

Plan d’actions

Développez la culture vélo au sein de votre entreprise

Plan d’actions
Développez la culture vélo au sein de votre entreprise
Révélez le potentiel vélo de votre entreprise ! Après évaluation de votre situation vélo actuelle,
vous serez accompagné.e.s dans l’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’actions (infrastructures, mise en selle, incitants, etc.) qui vous permettra de développer le vélo au sein de
votre organisation.

Objectifs

• Structurer les différents axes de votre politique vélo.
• Hiérarchiser les actions à mener et les étaler dans le temps.
• Créer une équipe vélo en interne en charge de remplir les objectifs que
vous vous êtes fixés.

Budget*

1800 € HTVA pour le diagnostic et analyse du potentiel vélo, l’établissement du plan d’action et la rédaction du rapport (tarif pour un site jusqu’à
1000-1500 employé.e.s).
Option : accompagnement pour la mise en œuvre (3 réunions) : 500 €
HTVA.

Description

• Phase 1 : nous identifions votre potentiel vélo en faisant le bilan de
votre mobilité actuelle.
• Phase 2 : nous définissons des objectifs et des actions à mettre en
œuvre pour les atteindre via une réunion de travail avec votre employé.e
chargé.e de la mobilité et les personnes ressources en interne.
• Phase 3 : nous concrétisons les actions via un accompagnement
personnalisé (conseils et bonnes pratiques tout au long de votre transformation).

Contacts

Contactez-nous pour une offre personnalisée :
entreprise@provelo.org

Avantages

• Boostez le changement de mobilité parmi vos employé.e.s en
développant une approche globale adaptée au contexte spécifique de
votre organisation.
• Améliorez la santé et la productivité de vos employé.e.s, ainsi que
l’image sociétale de votre entreprise.
• Bénéficiez de l’accompagnement et des conseils d’experts en la matière.
• Créez du lien entre vos équipes en les impliquant dans l’élaboration et
la réalisation du plan d’actions.

* Les tarifs communiqués ici sont susceptibles d’être modifiés selon l’indexation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis plus précis.

Communication
et événements

Teambuilding, événements, conférences

COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS
Le vélo, c’est la liberté. Bien sûr, au
début, avec la circulation, c’est un peu
difficile. Avec l’expérience et un event
« afterwork », on trouve vite sa place et
on a moins peur.

Teambuilding, événements, conférences
Faites vivre une expérience positive et fun à vélo à vos employé.e.s ! Balade, petit déjeuner, conférence, afterwork… Les possibilités sont nombreuses et s’adaptent en fonction de vos souhaits et
de vos besoins. Proposer un moment de détente autour de la petite reine est le meilleur moyen de
fédérer une nouvelle communauté cycliste !

Objectifs

• Donner une image positive et fun du vélo.
• Faire tester des vélos aux non cyclistes grâce à une activité de loisir.
• Fédérer une communauté cycliste existante ou naissante pour créer un
noyau d’ambassadeur.drices.
• Donner toutes les infos et des conseils sur le vélo lors d’un event.

Contacts

Contactez-nous pour une offre personnalisée :
• Brabant Wallon : brabantwallon@provelo.org
• Hainaut : hainaut@provelo.org
• Liège : liege@provelo.org
• Luxembourg : namur@provelo.org
• Namur : namur@provelo.org

Avantages

• Créez une dynamique autour du vélo et renforcez la culture vélo au sein
de votre entreprise.
• Créez du lien entre collègues grâce au partage d’expérience et des
expériences positives en groupe.

Budget*

• Tour guidé (entre 2 et 4h) : 320 € (sans location de vélo).
• Petit déjeuner : 800 € HTVA.
• Afterwork : à partir de 1 300 € HTVA (formation, drink…).
• Conférence « Tout sur le VAE » « à vélo en famile » … : à partir de 300 €
HTVA (hors frais de déplacement).

* Les tarifs communiqués ici sont susceptibles d’être modifiés selon l’indexation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis plus précis.

Testing vélo

Test longue durée d’un vélo à assistance électrique

Testing vélo
Test longue durée d’un vélo à assistance électrique
Permettez à vos employé.e.s de tester à long terme, plusieurs semaines ou plusieurs mois, un vélo
à assistance électrique (=VAE). Chaque vélo est sécurisé par un cadenas et couvert par une assurance. Pour vivre une expérience sans encombre, une formation à la circulation dans le trafic est
offerte avec le vélo et chaque utilisateur.trice bénéficie d’une assistance en cas de panne et d’un
entretien du vélo.
Enfin, si vos employé.e.s sont convaincus à la fin du test, ils pourront acheter le vélo testé à un prix
préférentiel et profiter de réductions dans notre boutique.

La durée du test permet vraiment de se
rendre compte de tous les aspects et de voir à
quelle fréquence on utilise réellement le vélo.
Cela m’a permis de tester un autre type de
mobilité et m’a convaincu de passer le pas de
l’achat.

Objectifs

• Encourager la pratique du vélo parmi vos employé.e.s.
• Légitimer le vélo comme une réelle solution de mobilité adaptée à leurs
besoins.
• Permettre de tester un VAE sur le long terme avant de réaliser un
investissement conséquent (valeur VAE = environ 2000 €).

Avantages

• Améliorez la santé et la productivité de vos employé.e.s.
• Diminuez le stress et l’absentéisme de vos employé.e.s.
• Permettez à vos employés de gagner de l’argent en venant à vélo
(indemnité vélo exonérée d’impôts et de cotisations sociales).
• Réalisez des économies (parkings, flotte de voitures, etc).
• Contribuez à désengorger les villes et à les rendre plus agréables.
• Améliorez votre image et jouez un rôle d’exemple dans la société.

Contacts

Contactez-nous pour une offre personnalisée :
• Brabant Wallon : brabantwallon@provelo.org
• Hainaut : hainaut@provelo.org
• Liège : liege@provelo.org
• Luxembourg : namur@provelo.org
• Namur : namur@provelo.org

Budget*

• Tarif estimatif sur base d’une phase test pour 6 participant.e.s : à partir
de 1500 € HTVA (formation, gestion de projet et maintenance incluses,
mise à disposition de vélos non incluse).
• Une contribution financière peut être demandée aux participant.e.s
sous forme de mensualités ou de cautions.

* Les tarifs communiqués ici sont susceptibles d’être modifiés selon l’indexation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis plus précis.

Mise à disposition de vélos
Achat et/ou location d’une flotte de vélos

Mise à disposition de vélos
Achat et/ou location d’une flotte de vélos

La formule est parfaite, j’ai pu
réaliser s’il me fallait un vélo pliant
électrique ou non.
Pouvoir tester les vélos avant de
s’engager, c’est vraiment une chouette
initiative. C’est vraiment en roulant
qu’on réalise s’il nous convient ou non.
Grand merci pour votre travail !

Achetez ou louez des vélos électriques, des vélos électriques pliants et/ou des vélos classiques
dont nous aurons soigneusement sélectionné les marques et les modèles les plus performants
sur le marché. Bénéficiez également des accessoires correspondants à vos besoins. Zéro souci
du côté mécanique : nos mécaniciens professionnels se chargent des entretiens.

Objectifs

• Encourager la pratique du vélo dans votre entreprise.
• Proposer à vos employé.e.s un service professionnel, de qualité et
répondant aux enjeux actuels de remise en question des mobilités.
• Mettre à disposition de vos employé.e.s des vélos neufs et
régulièrement entretenus.

Avantages

• Améliorez la productivité au travail avec des employé.e.e moins
stressé.e.s, en meilleure santé, ponctuel.le.s, moins absent.e.s.
• Bénéficiez d’une loi fiscale encourageante pour le vélo avec une
indemnité kilométrique pour les employé.e.s nette d’impôt et de
cotisations sociales.
• Faites des économies avec un trafic plus fluide (et donc moins de retard
du personnel) et des stationnements vélos plus petits en taille en
comparaison à des places de voitures.

Budget*

Le prix de location et de l’achat dépend du modèle de vélo choisi et des
accessoires. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis précis.

Contacts

Contactez-nous pour une offre personnalisée :
• Brabant Wallon : brabantwallon@provelo.org
• Hainaut : hainaut@provelo.org
• Liège : liege@provelo.org
• Luxembourg : namur@provelo.org
• Namur : namur@provelo.org

* Les tarifs communiqués ici sont susceptibles d’être modifiés selon l’indexation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis plus précis.

Mécanique vélo

Formation, entretien, réparation, gravure
et check-up

Mécanique vélo
Formation, entretien, réparation, gravure et check-up

Ni trop simple ni trop compliquée :
la formation était bien équilibrée en
contenu et les petites astuces du mécano étaient super précieuses.

Faites appel à nos mécaniciens professionnels pour l’organisation d’une formation et/ou d’un
atelier mécanique pour l’entretien, la réparation, le check-up et/ou la gravure des vélos classiques, électriques ou pliants de vos employé.e.s.

Objectifs

• Encourager la pratique du vélo.
• Assurer à votre personnel la sécurité d’un vélo bien entretenu.
• Sécuriser les vélos de votre personnel.

Description

Planifiez pour vos empoyé.e.s (8 maximum) un atelier de 3h, durant lequel un de nos mécaniciens prendra le temps de leur expliquer le fonctionnement global du vélo et d’apprendre à manipuler les outils. Nous
nous chargeons des inscriptions (obligatoires).
Proposez à vos employé.e.s l’entretien, la réparation, la gravure et/ou le
check-up de leur vélo par un ou plusieurs de nos mécaniciens dans un
lieu décidé à l’avance. Les vélos doivent être rassemblés dans un même
lieu facile d’accès, à l’abris en cas d’intempérie. Nous nous chargeons des
inscriptions (obligatoires).

Le meilleur endroit pour
l’entretien de son vélo. Le personnel
est sympathique et vraiment de bon
conseil.

Budget*

• Formation : à partir de 291 € HTVA (+ frais de déplacement).
• Entretien : à partir de 36 € TTC par vélo + frais de déplacement.
• Réparation : sur devis – Tarif horaire de 50 € HTVA.
• Gravure : à partir de 291 € HTVA (+ frais de déplacement).
• Check-up : à partir de 291 € HTVA (+ frais de déplacement).

Contacts

Contactez-nous pour une offre personnalisée :
• Brabant Wallon : brabantwallon@provelo.org
• Hainaut : hainaut@provelo.org
• Liège : liege@provelo.org
• Luxembourg : namur@provelo.org
• Namur : namur@provelo.org

Avantages

• Rendez votre personnel autonome dans la mécanique vélo
• Faites des économies sur le long terme grâce à une maintenance
régulière de votre flotte
• Donnez un coup de projecteur au vélo au sein de votre entreprise en
rendant ces actions visibles et accessibles à vos employé.e.s

* Les tarifs communiqués ici sont susceptibles d’être modifiés selon l’indexation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis plus précis.

