PREPARATION A L’EXAMEN VTC
FORMATION INITIALE
FICHE PEDAGOGIQUE

Objectifs
Etre capable d’exercer le métier de chauffeur de véhicule VTC, dans le respect de la réglementation
spécifique et du code de la route.
Prérequis
-

Etre titulaire du permis de catégorie B en cours de validité (hors période probatoire) avec
expérience de la conduite
Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit
Avoir des notions d’anglais à l’oral et à l’écrit
Etre reconnu médicalement apte à la conduite d’un véhicule VTC

Durée
Préparation de l’examen théorique :
La formation en présentiel se déroule sur 3 semaines, du lundi au vendredi à raison de 7 heures par
jour.
Préparation de l’examen pratique :
La durée de la formation est de 105 Heures.
Pour connaître les dates programmées, nous vous invitons à nous contacter au 09 52 85 05 36.
PROGRAMME
Préparation à l’examen d’admissibilité (épreuve théorique)
-

Réglementation T3P
Gestion
Français
Anglais
Sécurité routière
Développement commercial
Connaissance de l'activité nationale VTC
-

Préparation à l’examen d’admission (épreuve pratique)
Conduite et Sécurité
-

Conduite dans le respect de la sécurité et du code de la route
Souplesse de la conduite assurant le confort des passagers
Prise en charge et dépose des clients et leurs bagages
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Relation client
-

Présentation générale et attitudes
Accueil, comportement durant le parcours et prise en charge
Vérification de l'état du véhicule avant et après la prestation


Construction du parcours et accompagnement touristique
-

Elaboration et suivi du parcours
Délivrance d'informations touristiques et pratiques

Facturation et Paiement
-

Etablir le prix de la prestation
Etablir la facture
Procéder à l'encaissement

Moyens pédagogiques et techniques
Salles de cours équipées d’outils modernes
Véhicules équipés conformes aux taxi-écoles
Equipements spéciaux VTC/TAXI et imprimante
Système de navigation (GPS)
En savoir plus sur l’examen VTC
Pour plus d’information, contactez-nous au 09 52 85 05 36 ; nous répondrons à vos interrogations.
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