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QUEL EST TON PARCOURS DANS LE VÉLO ?
Je pratique le VTT (XC) et le vélo de route loisir depuis 25 ans, puis naturellement le
vélo-taf depuis 15 ans. Je me suis ensuite impliqué dans une association de
promotion de la mobilité à vélo sur Annecy pour le côté écologique et solidaire.

COMMENT T’ES TU DÉCIDÉ À PASSER LE CQP EMV ?
J'ai bien accroché avec le concept vélo-école, et j'ai souhaité ouvrir la possibilité
d'une reconversion professionnelle.

QUEL
ÉTAIT
TON
PARCOURS
PROFESSIONNEL AVANT DE FAIRE CETTE
FORMATION ?

Je suis ingénieur en mécanique, et j'ai bossé 15 ans dans
l'industrie des roulements à billes : automobile, puis
aéronautique. Pas grand chose à voir avec l'éducation à la
mobilité à vélo...

QUELS POINTS ESSENTIELS AS-TU APPRIS EN
FORMATION ?
Le CQP EMV m'a appris la pédagogie de l'apprentissage du vélo : pas si simple quand
on a tout un groupe à gérer, avec des niveaux hétérogènes. Il m'a aussi fait découvrir
que la mobilité vélo c'est un vrai métier avec des débouchés.

PARLE NOUS UN PEU DE CE QUE TU FAIS AUJOURD'HUI?
Je suis en train de créer une société qui s'appelle Vélocité Annecy. Pour l'instant je
suis seul, mais si ça marche bien j'espère m'associer d'ici 1 an.
Je propose des cours de vélo et de mécanique, des événements de promotion du vélo,
des ateliers mobiles... Je compte intervenir auprès des particuliers, des écoles, des
entreprises, mais aussi dans les quartiers prioritaires de la ville : je m'inscris pleinement
dans les principe de l'économie sociale et solidaire. Les premiers contacts avec mes
clients sont très encourageants.

UN MOMENT FORT DE TA FORMATION ?
Les cours pour adultes débutants des quartiers prioritaires de Grenoble. Des femmes
issues de l'immigration, hyper motivées : quelle joie pour elles d'apprendre à faire du
vélo, d'acquérir cette liberté de déplacement. Et pour moi le sentiment d'être
vraiment utile dans la société

QUEL CONSEIL DONNERAIS-TU AUX FUTURS STAGIAIRES ?
N'hésitez pas ! La mobilité à vélo va forcément se développer dans les années à venir, et
il y aura du boulot pour nous.

VOUS POUVEZ SUIVRE L'ACTUALITÉ D'OLIVIER ICI !
Site Web : https://velocite-annecy.fr
Facebook : https://www.facebook.com/OlivierVelocite
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