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BILAN FINANCIER

INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO



Bilan financier : un défi bien relévé
■ + 20 % de CA porté par le rythme de 2 BP AC (désormais en 11 semaines soit + 1 sem./2018-2019), et le 

nouveau DE VTT sur 18 semaines (+ 2 sem./BPJEPS VTT), soit + 40 % sur les formations J&S

■ Chute des formations continues (- 54 %), avec uniquement le trio Mécanique, Direction, Secourisme

■ Stabilité des stages de préparation (+ 2000 €) et des formations CQP (+ 4000 €)



Bilan financier : un défi bien relévé

■ Utilisation de tous les leviers financiers : fonds de solidarité national, 

chômage partiel, arrêt de travail pour garde d’enfants, allègement de 

charges URSSAF, report des cotisations sociales, remises gracieuses de 2 

mois de loyer, prêt garantie par l’État (PGE) à venir

■ Des efforts surhumains pour éviter de reporter les formations et permettre 

ainsi aux stagiaires en cours de formation BP ou DE (soit 20 + 16 + 12 

stagiaires) de ne pas repousser leurs certifications sur l’année suivante

■ Aucune annulation de formation longue : uniquement le report du 

démarrage du DE VTT, du CQP EMV et CQP Pisteur VTT sur septembre, qui 

occasionne malheureusement une surcharge difficilement supportable 

pour l’automne 2020

Très peu de cours non assurés (donc remboursés), pas de longue formation annulée 

(seul des reports et adaptation) + des aides octroyées malgré 2 mois de fermeture

 un désastre économique évité



BILAN D’ACTIVITÉ

INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO



Les formations professionnelles
réalisées en 2019-2020 (bilan)

■ Le nouveau BPJEPS Activités du Cyclisme (BP AC) en 11 semaines à l’IFV + 315 heures d’alternance, pour 

enseigner le vélo/VTT hors entraînement (route ou VTT), hors VTT descente, enduro ou VTT sur parcours 

techniques et hors BMX au-delà de l’initiation

■ promotion n° 2 (juin 2019 à juin 2020) avec 20 stagiaires dont 4 femmes

■ promotion n° 3 (sept. 2019 à oct. 2020) avec 16 stagiaires dont 2 femmes

■ promotion n° 4 (juin 2020 à juin 2021) avec 12 stagiaires dont 2 femmes

■ Le nouveau DEJEPS VTT (DE VTT) avec un seul test d’entrée organisé en 2020 par la FFC avec 50 % de 

réussite : formation initialement étalée sur 18 mois à  l’IFV, mais réorganisée sur 12 mois

■ Promotion n° 1 (juin 2019 à oct. 2020) avec 12 stagiaires dont 1 femme

■ Promotion montagne (3 semaines à l’IFV en mai 2020) avec 5 stagiaires (BE ski & AMM)

en collaboration le CREPS Auvergne Rhône-Alpes & le CNSNMM de Prémanon

 cet essai de collaboration ne sera pas reconduit

■ Promotion n° 2 reportée de sept. 2020 à oct. 2021

■ Le CQP Pisteur VTT reporté à septembre 2020 aux Orres

■ Le CQP Éducateur Mobilité à Vélo reporté à septembre 2020



Les formations continues
réalisées en 2019-2020 (bilan)

Donc peu de formations continues

 Direction : 1 formations ; 4 stagiaires

 Mécanique : 6 formations ; 32 stagiaires

 Secourisme : 1 formation ; 4 stagiaires

Et peu de stages de préparation

 DE VTT : 2 formations ; 14 stagiaires

Suppression de toutes les formations de mars à septembre,

donc perte de 54 % de l’activité =  manque à gagner de + de 20 000 €



BILAN HUMAIN

INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO



Un bilan humain trop impactant

■ Des surcharges de travail conséquentes pour s’adapter aux changements

■ Une grande agilité / adaptabilité pour palier aux urgences : arrêts de travail 

Covid fulgurant quand « cas contact » + télétravail

■ Des compétences à déployer rapidement pour organiser des visioconférences

■ Un accident de travail à la sortie du confinement (25 mai) pour Bertrand 

(cheville cassée) lors d’un cours en pumptrack

■ Un accident de travail fin juin pour Kévin (2 poignets cassés) en cours de DH

■ Une équipe présente qui doit faire face à des plannings très denses (jusqu’à 6 

formations différentes dans la même semaine), avec du personnel en moi

Occasionnant retards, erreurs et formations internes d’urgence

 une situation non tenable pour la suite



Un bilan humain trop impactant

Un travail conséquent et remarquable de Julie, Benjamin, Vincent, 

Kévin, Florian et Bertrand  remercier avec des primes « Covid »



Une équipe renforcée en fin d’année

■ 3 nouveaux formateurs permanents rejoignent l’équipe :

Marti CASTELLANO

Tps plein depuis oct. 2020
Responsable des formations 

mécanique

AMM + CQC VTT + CQP technicien

Mathieu FEYRIN

Tps plein depuis sept. 2020
Chargé de mission administratif & 

communication – formateur

Enseignant chercheur en 

communication

Patrice BONFAND

Tps partiel 50% dès sept. 2020
Expert entraînement (physio – anat –

planification – didactique & pédagogie

BEESAC / Licence STAPS / enseignant 

à l’université

Une équipe complète, très impliquée, solidaire et compétente

 un avenir prometteur !



PERSPECTIVES

INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO



Les formations professionnelles
à venir
■ BPJEPS spécialité « Éducateur Sportif » mention « Activités du Cyclisme » avec 11 semaines de formation :

■ promotion n° 4 (juin 2020 à juin 2021) avec 12 stagiaires dont 2 femmes

■ promotion n° 5 (septembre 2020 à oct. 2021) avec 15 stagiaires dont 2 femmes

■ promotion n° 6 (juin 2021 à juin 2022)  sélection le 22 avril 2021 : début de formation le 31 mai 2021

Un parcours spécifique pour les personnes déjà diplômées Jeunesse & Sport (BEES, BPJEPS, DEJEPS) est prévu 
pour ce 6ème BP AC, sur une durée de formation de 6 à 8 semaines au lieu de 11.

■ DEJEPS spécialité « Perfectionnement Sportif » mention VTT avec 18 semaines de formation étalées sur 18 mois :

■ Promotion n° 2 (sept. 2020 à oct. 2021) avec 16 stagiaires dont 1 femme

■ Promotion n° 3 (mai 2021 à oct. 2022)  2 tests de sélection (début mai 2021 puis début juillet 2021)

■ CQP Éducateur Mobilité à Vélo (3 semaines) : 

■ promotion 2020 reportée à septembre 2020 et mars 2021 avec 13 stagiaires

■ nouvelle formation organisée à Massy (91) en octobre 2020 puis mars 2021 avec 6 stagiaires

■ promotion 2021 en mars 202

■ + projet de formation en Martinique en 2021-2022

■ CQP Pisteur VTT (3 semaines) :

■ Report du CQP 2020 du 7 au 25 septembre 2020 avec 15 stagiaires



Formation
milieu 
enneigé

■ 3 jours à Bessans (73)

du 14 au 16 décembre 2020

■ Formateur expert : Florian BOUTEILLER

■ Formation optimisée et valorisée : 470 €

■ Inscription auprès de NORDIC France

sur le site web de l’IFV

■ Financements possibles & hébergement facilité

en partenariat avec



La 
formation 
« opérateur 
cycles »

■ Appel d’offres gagné pour 4 formations 

(janvier / février / juillet / août 2021)

■ 48 places de formation financées à 100 % par 

les CEE (en lien avec le Coup de Pouce vélo)

■ Session de 12 stagiaires maximum

Contraîntes :

- Embauche d’un formateur à temps plein

- Location d’un local (900 € / mois)

- Equipement entier d’un atelier (+ 40 K€)



FOCUS



L’IFV devient

le CFA des 

Métiers du Vélo

L’IFV reconnu CFA depuis le 1er juillet 2020

2 contrats d’apprentissage signé (1 DE VTT et 
1 BP AC) + 3e potentiel

■ AVANTAGES :

1. prise en charge totale de la formation pour le 
stagiaire

2. salaire pour 12 mois pour le stagiaire

3. quasi prise en charge totale du coût du salaire 
pour l’employeur

■ OBJECTIF d’être CFA :

1. Collecter la taxe d’apprentissage

2. Financement : « aide au 1er équipement »

3. Aider les structures à embaucher (coût pour 
l’employeur faible)

 simulateur accessible en cliquant ICI

■ CONTRAINTES :

1. Commissaire aux comptes
(coût de 3000 €/an)

2. Compta analytique
(coût et travail supplémentaire)

3. Conseil de perfectionnement et formalisme 
administratif = charge de travail

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur


La place 
des 
femmes 
dans les 
formations 
d’encadre
ment au 
vélo

UN CONSTAT DÉPLORABLE : 

■ 6 % de femmes dans la profession

■ 8,5 % de stagiaires femmes à l’IFV

UNE REFLEXTION à MENER :

■ Journée de travail collectif sur l’accueil de stagiaires 
femmes dans nos formations le 18 décembre 2020 
en présence de l’équipe de formation et de nos 24 
anciennes et 5 actuelles stagiaires

DES PROPOSITIONS à VENIR…



Notre 
implantation 
sur le 
Campus de 
la Brunerie

De nouveaux espaces de travail nous permettent d’être 
plus indépendant et d’améliorer nos conditions d’accueil :

■ Salle de cours dynamique

■ Nouvel atelier mécanique prochainement

 venez nous voir !



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


