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UN SECTEUR EN CROISSANCE
Des plateformes de plus en plus nombreuses.
Uber, Le Cab, MarcelCab, ChauffeurPrivé, Heetch… les plateformes de
nombreux à se lancer !
Avec FAC Academy, nous allons vous permettre de connaître le potentiel du
marché, les contraintes mais aussi les modalités pour lancer votre activité, tel
que la réalisation de votre business plan VTC.
Découvrez tout au long de ce guide, l’avantage de passer par FAC
Academy pour devenir chauffeur VTC.
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réservation VTC se développent très vite et les indépendants aussi sont

UN MARCHÉ
OPPORTUN
Selon l'Insee, + 550.000 entreprises ont été créées en
FAC Academy
facacademy.fr

France en 2020, soit 2% de plus qu'en 2019. L'institut
évoque le bond de 85% des créations d'entreprises se
consacrant au transport de voyageurs.
Le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC)
a en effet connu un boom en raison de l'entrée en
vigueur en octobre 2014 de la loi Thévenoud sur les taxis
et VTC.
En comparaison été 2018/ été 2019, on s’aperçoit que sur
1 an, le registre des exploitants de voiture de transport
avec chauffeur compte 13 185 inscrits et 1 127 radiés ou
non renouvelés (source).

Chiffre d’affaires

comme UBER ou Le CAB, vous pouvez
obtenir une clientèle significative dès le
début de votre activité.
Vous pouvez obtenir un chiffre d’affaire de
5400 € /mois.

9h - Jour

5 400 €
PAR MOIS
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Grâce aux plateformes de réservation

Conditions pour intégrer la
formation chauffeur VTC
+3 ans de permis

+ 6 points minimum

Ne pas en être interdit

Il ne faut pas avoir reçu une

Ne

pas

être

d'un permis de conduire B en

condamnation définitive pour un

interdiction d'exercer cette activité selon

cours de validité.

délit sanctionné par une réduction

l'article 131-6 11° du code pénal, ou d'une

de la moitié du nombre maximal

interdiction de diriger, gérer, administrer

de points du permis de conduire.

ou

contrôler,

sous

l'emprise

directement

d'une

ou

indirectement une entreprise artisanale

Public
Tous publics

Maîtrise de la langue
Avoir une bonne connaissance de
la langue française, (lu et écrit).

(article L653-8 du code de commerce) qui
s'applique sur une durée de 15 ans au
plus, comme l’indique l’article 19 III de la loi
n°96-603 du 5 juillet 1996
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Être titulaire depuis plus de 3 ans

Conditions pour devenir VTC
Pour le véhicule et le chauffeur

Puissance
Respecter des critères haut de gamme : il
faut que le véhicule ait une puissance
supérieure à 120 chevaux, une capacité

Avoir effectué une visite médicale
pour

obtenir

un

certificat

de

condition physique

à 4,5 mètres, et date de moins de 6 ans

Carte VTC
Posséder la carte professionnelle de
chauffeur VTC.
Celle-ci doit être demandée auprès de
la Préfecture de police de votre
département (et doit être renouvelée
tous les 5 ans).

Assurance
Justifier de l'existence d'un contrat d'assurance
couvrant sa responsabilité civile professionnelle mais
aussi de l'existence d'un contrat d'assurance «
Automobile » couvrant le transport de personnes
effectué à titre onéreux, selon les articles L3120-4 et
R3120-4 du code des transports

FAC Academy
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de 4 à 9 places, une longueur supérieure

Visite médicale valide

EXAMEN
THÉORIQUE
Préambule.
FAC Academy propose une formation VTC d’excellence basée sur le référentiel
élaboré et communiqué par le Ministère.
Les cours sont dispensés par des professionnels aux profils sélectionnés avec
attention.
Objectif de la formation.
Se préparer à passer l'examen visant l'obtention de la carte professionnelle VTC
par la préparation aux épreuves théoriques (admissibilité) par l’acquisition des
connaissances et savoir-faire prévus au référentiel d’examen portant sur le droit du
transport, la gestion d’entreprise, la sécurité routière, l’expression française et
anglaise et le développement commercial.
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officiel de connaissances 2017-2018 pour la réussite de l’examen VTC 2020
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OBTENIR LA
COMPÉTENCES
CARTEVISÉES
VTC

Le candidat devra être en mesure d’assurer le transport public particulier de
personnes en tant que conducteur VTC.

Une connaissance pointue de la réglementation du transport de personnes
et du code de la route est donc fondamentale.
À l’issue de la formation, le candidat devra également maîtriser les notions
juridiques, économiques, marketing et sociales relatives à la création, la
gestion ainsi que le développement commercial d’une entreprise.
Afin de se préparer à la relation client qu’impose son métier, une bonne
maîtrise des langues française et anglaise sera indispensable,
Enfin, le futur conducteur VTC maîtrisera la conduite économique et
sécuritaire ainsi que les outils et procédures liés à sa prestation de service :
utilisation du GPS, établissement de devis et facturation.

Valider l’examen VTC
QCM comprennant 90 questions.
Note minimale : 12/20

EXAMEN
PRATIQUE
Comment réussir l’épreuve ?
Pour réussir l’examen VTC pratique il faut obtenir une note finale d’au moins
12/20. Par ailleurs, comme lors d’une épreuve de permis de conduire standard, il
existe des fautes éliminatoires. Si le candidat commet une de ces fautes, il est
éliminé quelle que soit sa note.
Passages et résultats.
Au total, le candidat dispose de 3 passages à l’examen pratique VTC au cours des
douze mois suivant son admissibilité. S’il échoue lors de la 3è tentative, ou s’il
dépasse ce délai, il sera alors contraint de passer de nouveau l’épreuve théorique.
Les résultats de l’examen VTC pratique sont communiqués par la CMA dans les
semaines qui suivent l’épreuve. D’une part, la liste des candidats admis sont

Valider l’examen VTC
Note minimale : 12/20

publiés en ligne. D’autre part, les candidats reçoivent leur résultat individuel par
mail et sms. Il est alors temps pour les admis d’entamer les démarches leur
permettant d’exercer (carte pro VTC, registre VTC…).

www.facacademy.fr

Pourquoi
FAC Academy ?
Recherche de la perfection.

Des professionnels reconnus.

Accompagnement global

Dans un souci de qualité de nos formations, nous accueillons

Les formations sont faites par des pros

Aide à l’inscription au CMA, à la création

au maximum 25 stagiaires par session selon la formation

totalisant des années d’expériences dans le

d’entreprise, partenariats avec des sociétés

choisie.

métier du VTC.

de transports qui recrutent des chauffeurs,

Nous accordons un entretien gratuit aux personnes désirant

tarifs

devenir VTC pour répondre à l’ensemble de leurs questions.

assurances…
FAC Academy
01.80.88.58.96

préférentiels

sur

les

véhicules,

TÉMOIGNAGE
APPRENANT
Ouvrier pendant plus de 3 ans, j’ai décidé de me reconvertir
professionnellement et de travailler à mon compte, en tant que
chauffeur VTC.

Ruddy Lesel

FAC Academy
facacademy.fr

Formation selon vos disponibilités
Formation JOUR
Lundi au Vendredi
9h – 12h

FAC Academy
facacademy.fr

1

Vous êtes disponibles la journée ?

13h - 17h

2

Vous êtes disponibles la soirée ?

Formation SOIR
Lundi au Vendredi
18h - 22h

Samedi
10h- 12h
13h - 17h

www.facacademy.fr

Formule complète
Jour

3 SEMAINES(105h)

2 HEURES EN VÉHICULE + 4H EN SALLE

VÉHICULE D’EXAMEN

CMA

Théorie

Pratique

Fourni

Inscription examen final

1255 €
www.facacademy.fr

Formule complète
Soir

3 SEMAINES(105h)

2 HEURES EN VÉHICULE + 4H EN SALLE

VÉHICULE D’EXAMEN

CMA

Théorie

Pratique

Fourni

Inscription examen final

1405 €
www.facacademy.fr

Formation Théorique

1 semaine (35h)

Jour - Nuit
199 €

NOS
OPTIONS

2 semaines (70h)

Jour / Nuit
599 € / 749 €

3 semaines (105h)

Jour / Nuit
749 € / 899 €

www.facacademy.fr

Formation Pratique
Mise à disposition du véhicule d’examen
99 €

Pratique 2h + Mise à disposition du véhicule

NOS
OPTIONS

199 €

Pratique 2h en voiture + 4h en salle + mise à disposition du
véhicule
299 €

Formation continue
180 €

Inscription CMA
279 €

www.facacademy.fr

Réservez votre formation !
01 80 88 58 96
29 rue des Hautes Pâtures, Nanterre
contact@facacademy.fr
PMR accessibilité conforme (immeuble, porte d’accès,
ascenseur, toilettes, salle de formation)

www.facacademy.fr

