
Catalogue OEPV

Prestations du catalogue du programme OEPV

Janvier 2022

1



▪ Ambitions et principes du programme

LE PROGRAMME ET LE LABEL



LE PROGRAMME ET LE LABEL
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Un outil temporaire (déc. 2023) pour 
accompagner techniquement et 

financièrement les employeurs vers la 
labellisation 

L’objectif à atteindre par les employeurs. 
Il atteste de leur engagement dans une démarche 

pro-vélo. Renouvelable tous les 3 ans, 
il a vocation à durer.  



LES CRITERES DE LABELLISATION
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▪ Gouvernance

▪ Communication

▪ Services

▪ Sécurité

▪ Equipements

Référentiel qui recense les différents critères de labellisation

Livre blanc qui détaille toutes les actions à mettre en œuvre par les employeurs pour

développer une culture vélo dans les sites employeurs

#Ressources

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Referentiel-LEPV_A4_BD02.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/LivreBlanc_EmployeursProVelo_Light.pdf


LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME
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1 2 3 4 5 6Inscription au 
programme

Autodiagnostic 
en ligne

Réunion de 
cadrage

Sélection des 
services & 

équipements 
dans le 

catalogue 

Audit de 
labellisation

Obtention du 
Label

Signature charte 
d’engagement

Etape par étape ! 
Les fonctionnalités se débloquent dès que la précédente est validée



▪ Ambitions et principes du programme

LE CATALOGUE



LE CATALOGUE
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1 2 3 5 6Inscription

Audit LabelAutodiagnostic Réunion de 
cadrage

Charte 
d’engagement

4

Catalogue 

Formations à la 
pratique du vélo au 

quotidien

60 %

Conseil

Prestations de 
maintenance et de 

réparations
Stationnement

60 % 40 % 40 %

100 %
100 %



LES FORMATIONS A LA PRATIQUE DU VELO AU QUOTIDIEN
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Remise en selle Conduite aux abords du 
lieu de travail

Prise en main vélo à 
assistance électrique

Bonnes pratiques et Code 
de la route

Public
Personnes sachant rouler à 
vélo et n’osant pas le faire 

pour des trajets quotidiens

Personnes sachant rouler, 
souhaitant se perfectionner 

ou gagner en confiance

Personnes ayant déjà une 
pratique des déplacements 

à vélo

Tous publics : personnes 
pratiquant ou non le vélo

Lieu A définir avec le prestataire Site de l'employeur
Espace extérieur sécurisé 

(parking de l'établissement 
ou site à proximité)

Site de l'employeur

Nombre de participants 1 à 3 personnes 3 à 6 personnes 3 à 8 personnes 4 à 20 personnes

Durée 2 h 3 h 1 h 2 h

Montant 120€ par personne 700€ par session 150€ par session 300€ par session

Prime 60 % (soit 72 €/personne) 60 % (soit 420 €/session) 60 % (soit 90 €/session) 60 % (soit 180 €/session)

Consulter la ficheConsulter la fiche Consulter la ficheConsulter la fiche

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-prise-en-main-vae.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_conduite-aux-abords-du-lieu-de-travail.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-bonnes-pratiques-et-code-de-la-route.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_remise-en-selle.pdf


LES PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET REPARATIONS
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Contrôle technique des vélos Entretien et réparation des vélos Atelier mécanique participatif

Lieu Site de l'employeur Site de l'employeur Site de l'employeur

Nombre de participants 4 à 14 vélos du personnel 4 à 12 vélos du personnel 4 à 12 personnes

Durée Une demi-journée à une journée Une demi-journée à une journée 3 h

Montant 30€ par vélo 50€ par vélo 400€ par session

Prime 40 % (soit 12€/vélo) 40 % (soit 20€/vélo) 40 % (soit 160€/session)

Consulter la fiche Consulter la ficheConsulter la fiche

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/controle_technique.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/atelier_mecanique_participatif.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/entretien_et_reparation.pdf


▪ Ambitions et principes du programme

LE REFERENCEMENT DANS LE CATALOGUE



POURQUOI SE REFERENCER ? 

▪Accompagner les employeurs,

▪Etablir un premier contact ou pérenniser votre 
relation auprès du public employeur,

▪Développer votre offre de prestations auprès des 
employeurs
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LES INTERVENANT.E.S RECHERCHES 
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Moniteur.rices. 
vélo-école

Mécanicien.nes
cycle

Formations à la 
pratique du vélo 

au quotidien

Prestations de 
maintenance et de 

réparations

✓ Titres mis en place par l’Instance de Coordination de

l’Apprentissage de la Mobilité à Vélo (ICAMV) : CQP

Educateur Mobilité à vélo, Brevet Initiateur Mobilité

à Vélo

✓ Diplômes d’Etat : DEJEPS, BPJEPS mention « Activités

du cyclisme » ou équivalent

✓ Titres mis en place la Fédération française de

cyclotourisme (FFVélo) pour la filière éducateur

✓ Titres mis en place par l’Académie des

Métiers du Vélo (ADMA) : Opérateur Cycle

✓ Diplômes d’Etat : CQP technicien Cycle



LES INTERVENANT.E.S RECHERCHES 
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Moniteur.rices. 
vélo-école

Mécanicien.nes
cycle

Formations à la 
pratique du vélo 

au quotidien

Prestations de 
maintenance et de 

réparations

A défaut de qualifications diplômantes :

justification d’une expérience d’au moins 2 ans

(ou 100 heures) :

✓ Présentation de l’intervenant.e

✓ Liste des séances réalisées au cours des 2

dernières années

A défaut de qualifications diplômantes : justification

d’une expérience d’au moins 2 ans (ou 100 heures) :

✓ Attestation sur l’honneur de la structure au nom

de laquelle le réparateur est intervenu

✓ Liste des interventions réalisées au cours des 2

dernières années



COMMENT SE REFERENCER ?
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1

Validation du 
référencement 

dans l’annuaire : 
la confirmation 
est envoyée  à 

l’adresse email 
renseignée dans 

le formulaire

Charte d’engagement 
signée « lu et approuvée » 

Formulaire à compléter

Justificatifs : diplômes et 
attestation d’assurance 

mentionnant la prise en charge des 
balades à bicyclette pour les services 

éducatifs 

Ensemble des pièces à envoyer à 
catalogue@employeurprovelo.fr 

Offre de 
prestations 

du catalogue

Réception de 
demandes des 

employeurs 

2 3

Charte Services mobilités
Charte Services techniques 

#Ressources

https://fub-velo.limequery.org/147636?lang=fr
https://bit.ly/3l8kbgz
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/charte_intervenants_mecanique_velo.pdf


▪ Ambitions et principes du programme

LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI DES PRESTATIONS



PARCOURS DE MISE EN PLACE DES PRESTATIONS AVEC LE BENEFICIAIRE
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1 Emission de la demande depuis la plateforme OEPV

2
Réception de la demande par email : prise de contact
et édition d’un bon de commande

3
Validation du bon de commande selon le process interne habituel.
Organisation de la prestation : date, modalités, envoi de la liste des
inscrits à l’intervenant.e

4Préparation de la prestation

5Réalisation de la prestation : signature de la feuille
d’émargement par les participant.e.s et remise au
bénéficiaire

6 Paiement de la facture à l’intervenant.e

Intervenant.e Bénéficiaire

Dépôt de la feuille d’émargement sur la plateforme OEPV pour 
valider le versement de la prime7

Versement de la prime au bénéficiaire une fois
l’audit demandé : prime qui sera cumulée avec
l’ensemble des prestations du catalogue auquel
l’employeur aura eu recours
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RESSOURCES DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET 

23



KIT INTERVENANT : CHARTES D’ENGAGEMENTS
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KIT INTERVENANT : FICHE DESCRIPTIVE DES PRESTATIONS
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KIT INTERVENANT : FICHE MONITEUR

26#Ressources



KIT INTERVENANT : QUESTIONNAIRES 
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Remise en selle

Conduite aux 
abords du lieu de 

travail

A envoyer aux participants en amont de la prestation

Contrôle technique des 
vélos personnels 

Atelier mécanique 
participatif 



KIT INTERVENANT : FICHES PRESTATIONS MAINTENANCE ET REPARATION
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Contrôle technique 
des vélos personnels

Entretien et réparation 
des vélos

Atelier mécanique 
participatif

A remettre aux participants à l’issue de la prestation



KIT INTERVENANT : FEUILLE D’EMARGEMENT
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1 feuille pour chaque prestation

A remettre à l’employeur à l’issue de la 
prestation



KIT COMMUNICATION : PRESENTATIONS ET POSTS
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▪ Ambitions et principes du programme

Merci de votre attention

Pour nous contacter :

Intervenants : catalogue@employeurprovelo.fr
Bénéficiaires : contact@employeurprovelo.fr

mailto:catalogue@employeurprovelo.fr
mailto:contact@employeurprovelo.fr

