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DEVENIR 
CHAUFFEUR VTC

avec
WIL INVEST

Janvier 2023
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Le déroulé pédagogique

Vous avez accès à notre plateforme de 
leçons en ligne pour réaliser des cours et 
exercices librement sur la base théorique. 
Suivant votre parcours, des classes 
virtuelles individuelles ou collectives sont 
organisées pour réaliser des exercices et 
cas pratiques afin de renforcer les savoirs 
acquis théoriquement. 
Des cours physiques peuvent être aussi au 
rendez-vous.
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TYPE DE PARCOURS DE 
FORMATION :
– Individuel ou collectif
Rythme de formation :
En journée / Le week-end / Temps 
partiel.

   Durée totale 
    de la formation : 
    80 à 150 heures

       Prix de l’action : 
     à déterminer selon l’option 

     choisie décrite plus bas

PRÉ-REQUIS
-Être titulaire du permis de 
conduire de la catégorie B.

-Devoir passer une visite 
médicale : Un chauffeur 
VTC, en effet, doit répondre 
à certains critères de santé 
et être déclaré apte à la 
pratique de son métier par 
un médecin. La décision du 
médecin sera ensuite soumise 
à l’approbation préfectorale.

-Avoir un casier judiciaire 
vierge : un chauffeur VTC devra, 
sur son casier judiciaire, ne voir 
figurer aucune infraction en 
lien avec l’activité qu’il compte 
alors exercer. Avoir subi par 
le passé un retrait de permis 
ou avoir été contrôlé après 
avoir conduit sans permis 
peut vous valoir l’interdiction 
d’exercer une activité 
chauffeur VTC. De même, 
une infraction ayant valu le 
retrait immédiat de 6 points 
sur votre permis de conduire, 
là encore, sera rédhibitoire et 
vous empêchera d’accéder à 
une formation pour devenir 
chauffeur VTC ; celle-ci étant 
primordiale afin d’accéder à la 
carte professionnelle.

OBJECTIFS
Obtenir la carte professionnelle 
de chauffeur professionnel pour 
exercer le métier
C’est une activité règlementée

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public
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Heure : 
la journée ou le soir 

soit de 9h à 12h 
ou de 15h à 22h

Dates de la formation : 
à déterminer selon le 

candidat (cours individualisé 
ou en groupe en salle 

ou à distance)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
Equipements techniques et pédagogiques destinés à l’action :
Pour l’OF, un ordinateur équipé d’internet, des manuels de leçons 
théoriques avec des tests de connaissances, une ligne téléphonique.
Un entraînement pratique par véhicule homologué pour le métier de 
VTC permet la mise en œuvre des techniques de chauffeur. Ce module 
interviendrait dans la partie secondaire de la formation à condition que le 
stagiaire ait réussit l’examen théorique.
Pour le Stagiaire : Un livret de formation avec stylos, calculatrice, Ordinateur 
équipé d’internet un numéro de téléphone pour assistance d’assimilation 
des éventuels devoirs à domicile.

Moyens permettant d’apprécier le résultat de l’action :
L’appréciation des résultats se fait à travers la mise en œuvre d’une 
procédure d’évaluation qui permet de mesurer l’efficacité de l’action au 
regard des objectifs globaux assignés.
L’évaluation des acquis des stagiaires par des tests de contrôle des 
connaissances, des fiches d’évaluation et des examens blancs.

DÉLAIS D’ACCÈS :
Du recueils besoins jusqu’à l’étape de démarrage de l’action, il faut compter 
15 jours ouvrables

ACCÈS DES HANDICAPÉES
Nous disposons des dispositifs appropriés à chaque 
situation des personnes handicapées.
Nous étudions cas par cas leur accès à la formation, car 
le métier n’est pas adapté à tous les types d’handicapées
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L’Arrêté ministériel du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l’évaluation 
des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur de 
taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur précise que 
le stagiaire doit passer l’examen auprès des chambres de métiers et de 
l’artisanat. Articles L. 3120-2-1 et R. 3121-7 du code de transport. Une feuille 
d’émargement signée par les stagiaires et le formateur, par demi-journée 
de formation, permettra de justifier de la réalisation de la prestation.

En application de l’article L.6353-1 du Code du Travail, une attestation 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation sera remise aux stagiaires à 
l’issue de la formation. Également l’Arrêté ministériel du 6 avril 2017 relatif 
aux programmes et à l’évaluation des épreuves des examens d’accès aux 
professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport 
avec chauffeur précise que le stagiaire doit passer l’examen auprès des 
chambres de métiers et de l’artisanat. Articles L. 3120-2-1 et R. 3121-7 du 
code de transport.

SANCTION DE 
LA FORMATION

FORMATION PRATIQUE ACCÉLÉRÉE

Formule accélérée incluant la Pratique et la Théorie
Durée: 3 semaines – Théorie + Pratique – 105h

Tous les modules de l’examen sont abordés dans cette formule:
▶Droit, règlementation des transports publics, particuliers et des 
transports collectifs 
▶Sécurité routière
▶Gestion d’entreprise
▶Développement commercial
▶Français
▶PSC1 (diplôme obligatoire pour obtenir la carte professionnelle)
▶Manuel d’anglais offert

€1490
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FORMATION PRATIQUE COMPLÈTE

Formule Longue Incluant la Pratique et le Certificat de Conducteur 
D’autorités
Durée : 5 semaines – Théorie + Pratique – 175h
Tous les modules de l’examen sont abordés dans cette formule :
▶Droit, règlementation des transports publics, particuliers et des 
transports collectifs 
▶Sécurité routière
▶Gestion d’entreprise
▶Développement commercial
▶Français
▶Anglais intensif (2 semaines )
▶Certificat conducteur d’autorité
▶PSC1 (Diplôme obligatoire pour obtenir la carte professionnelle)
▶Examen blanc
Avec cette formule vous avez l’assurance d’aborder tous les points de 
l’examen final.
De plus, nous proposons un module de conduite qui vous permet 
d’appréhender votre futur métier dans des conditions réelles. Nous 
disposons de véhicules automatiques adaptés au métier de chauffeur 
VTC pour vous préparer au mieux à devenir chauffeur.
* Les exercices sont effectués sous forme de mises en situation réelles : 
préparation d’itinéraires, conduite véhicule double commandes...
* Nous dispensons à Cannes la formation qui vous permet d’obtenir en 
sus le certificat conducteur d’autorité avec cette formule. Le conducteur 
d’autorité peut accompagner des hautes personnalités (préfets, 
ministres...). Il est également apte à conduire en convoi, à faire de la 
filature et de la contre filature.

Prochaines dates :
Contactez le centre

Prochaines dates :
Contactez le centre

Prix :
1 490 € **

** Ce tarif inclus :
▶Les frais d’inscription à l’examen auprès de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat. 
▶La mise à disposition du véhicule à double commande pour passer 
l’examen.
       - Suivre

€2 990
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Prix :
2 990 €

** Ce tarif inclus :
▶Les frais d’inscription à l’examen auprès de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat. 
▶La mise à disposition du véhicule à double commande pour passer 
l’examen.
      - Suivre

€1490FORMATION THÉORIQUE COMPLÈTE

Formule de Préparation Théorique 3 semaines
Durée : 105H – Anglais
▶Droit, règlementation des transports publics, particuliers et des trans-
ports collectifs
▶Sécurité routière
▶Gestion d’entreprise
▶Développement commercial
▶Français
▶Anglais intensif (1 semaine)
▶PSC1 (diplôme obligatoire pour obtenir la carte professionnelle) 

Prochaines dates :
Contactez le centre 

Prix :
1490 €**

** Ce tarif n’inclus pas :
▶ les frais d’inscription à l’examen auprès de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat (208 €) 
      -Suivre

FORMATION THÉORIQUE ACCÉLÉRÉE

Formule de Préparation Théorique 2 semaines
Durée: 70h
▶Droit, règlementation des transports publics, particuliers et des trans-
ports collectifs
▶Sécurité routière
▶Gestion d’entreprise
▶Développement commercial
▶Français
▶PSC1 (Diplôme obligatoire pour obtenir la carte professionnelle)

€990
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Prochaines dates :
Pas de formation pour le moment

Prix :
990 € **

** Ce tarif n’inclue pas :
▶Les frais d’inscription à l’examen auprès de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, d’un montant de 208 €.
▶La mise à disposition du véhicule à double commande pour passer 
l’examen, à partir de 99 €. 
   -Suivre

RECYCLAGE OBLIGATOIRE CHAUFFEUR VTC

Recyclage obligatoire chauffeur VTC
Cette formation a pour objectif de perfectionner et de recycler tout individu 
déjà détenteur d’une carte professionnelle VTC dans le cadre du recyclage 
qui est obligatoire tous les 5 ans.
Modules :
▶Sécurité routière
▶Gestion et développement commercial
▶Nouveaux centres d’intérêt des clients Utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication
▶Réglementation spécifique à l’activité de voiture de transport avec 
chauffeur 
▶Droit du transport public particulier de personnes

Conformément à l’arrêté du 11 août 2017, relatif au transport public 
particulier de personnes il est stipulé :
Que tout conducteur de véhicule de tourisme ayant obtenu sa carte 
professionnelle chauffeur VTC avant le 01 janvier 2014, est tenu de suivre 
une formation continue dans un délai de 2 ans
Que tout conducteur de véhicule de tourisme ayant obtenu sa carte 
professionnelle chauffeur VTC après le 01 janvier 2014 doit suivre une 
formation continue dans un délai maximum de 5 ans suivant l’obtention 
de la carte professionnelle chauffeur VTC.
A l’issue de ce stage obligatoire de 14 heures (conformément à l’arrêté 
du 11 août 2017), nous vous remettrons une attestation de suivi de stage, 
valable cinq ans, dont il conviendra de faire parvenir sans délai une 
copie à la préfecture. A défaut de cette formation, nous vous rappelons 
que conformément, à l’article D231-12 du Code du Tourisme, votre carte 
professionnelle vous sera retirée par la préfecture.

€210
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Prochaines dates RECYCLAGE VTC :
Contactez le centre

Prix et durée :
14 HEURES DE STAGE OBLIGATOIRE – 210,00 €

Certificat :
Attestation de suivi 
de la formation 
continue

Validité 5 ans à 
compter de la date 
du jour de remise 
du document


