PREPARATION DE L’EXAMEN VTC
Formation Eligible au CPF

Organisme de formation, agréé par la préfecture du Val d’Oise, sous le numéro 95-05/2015

PRE REQUIS
•
•
•

Etre titulaire du permis B en cours de validité depuis plus de 3 ans
Avoir un casier judiciaire vierge volet B2
Visite médicale à jour délivré par le médecin agréé de la préfecture de son département

OBJECTIFS
•

Former au métier de « chauffeur de voiture de tourisme », en développant vos compétences
relationnelles, en enrichissant vos compétences techniques, en vous apportant les données
réglementaires générales vous permettant d’appréhender au mieux la profession

•

Optimiser vos chances de réussite à l’examen VTC et demander votre carte professionnelle
de Chauffeur VTC

PUBLIC
Cette préparation est ouverte à tout public (demandeurs d’emploi, salariés, particuliers,
indépendants…)
Vous êtes en situation d’handicap ?
Pour toute question, merci de nous contacter par mail à christelle.bricou@acfoeo.fr
PROGRAMME
La formation est organisée autour de 6 modules (programme national) :
•
•
•
•
•
•

La sécurité routière
La gestion d’entreprise
La réglementation du transport public particulier de personnes
Le développement commercial
Anglais professionnel
Préparation théorique à l’épreuve pratique

Une épreuve pratique peut être mise en place selon la formule choisie
METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Etudes de cas, jeux de rôle et exercices pratiques
METHODES D’EVALUATION
Mise en place d’un examen blanc en fin de parcours
Evaluation de la satisfaction en fin de parcours

DEBOUCHES
Possibilité d’inscription à la CMA pour passer les épreuves du VTC
VALIDATION
Attestation de fin de formation
MODALITES
Rythme : présentiel
Nombre d’heures: 35 heures
Effectifs : de 10 à 20 personnes maximum par session
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
FORMATEURS
Professionnels confirmés depuis plusieurs années dans la formation sécurité routière
TARIF ET FINANCEMENT
Formule préparation à l’examen VTC 35 heures : 990 euros
Formule préparation à l’examen VTC 35 heures + inscription CMA : 1150 euros
Formule préparation à l’examen VTC 35 heures + inscription CMA + location de véhicule et
épreuve pratique : 1300 euros
N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous aider à trouver une solution de financement.
•
•
•
•
•
•
•

Personnel: Modes de Règlement acceptés: Espèces, CB (facilités de paiement)
Demandeur d’emploi: Prenez contact avec votre conseiller emploi pour expliquer votre
projet professionnel et ainsi obtenir une part du financement (AIF).
Vous avez moins de 25 ans: La mission locale peut vous aider à obtenir une aide de
votre commune, rapprochez-vous de votre conseiller.
Vous êtes au RSA: Prenez contact votre assistante sociale. Elle peut vous aider à monter
un dossier de financement auprès du Conseil Général de votre département.
Vous êtes affiliés à la CAF: N’hésitez pas à lui faire part de votre projet. La CAF peut
vous aider à le concrétiser.
Vous êtes salarié: vous pouvez utiliser votre cpf.
Vous êtes intérimaire: Rapprochez-vous de votre société d’intérim pour monter un
dossier avec le FAF. TT.

LIEUX DE FORMATION
AVENIR CONSEIL FORMATION
40 rue de Pontoise
95870 Bezons

POUR VOUS INSCRIRE
Session tous les 3 mois
Prochaine session : nous contacter AU 01 34 26 07 17 ou siege@acfoeo.fr
Délai d’accès à la formation : 15 jours avant le démarrage de la session et après acceptation du
financement
INDICATEURS
100% des stagiaires ont suivi la formation dans sa totalité en 2019 et 2020

