
PROGRAMME DE FORMATION ECOLE FRANÇAISE DE VTC 

Stage Initial Chauffeur de Voiture de Tourisme 

250 heures  -   7 semaines



Tarif :  

2 990 euros TTC 

Conditions d’admission: 

- Titulaire permis B valide depuis plus de trois ans 

- Casier judiciaire vierge 

- Attestation d'aptitude physique délivrée par un médecin agréé par la préfecture

TARIFS ET CONDITIONS D’ADMISSION



MODULE 1

• Présentation de la formation et règlement intérieur 
• L'historique de la Grande Remise, du  VTC et son évolution 
• Présentation de l'activité VTC  
• Présentation des différents postes de chauffeur (Particulier, Entreprise, Indépendant, Chauffeur de Maitre) 
• Réglementation VTC  
• Réglementation du droit du transport  
• Obtention de la carte professionnelle 
• Procédure d'immatriculation d'une structure VTC 
• Etude des différents acteurs (Applications, clients particuliers, entreprises) 
• Types de contrats (CDI, CDD) 
• Différentes catégories de véhicules 
• Affichage obligatoire et documents administratifs dans le véhicule



MODULE 2

• Code de la route 
• Risques routiers 

• Nouvelles technologies des véhicules 

• Constat amiable 

• Les contrôles d'entretien du véhicule 

• Anticipation et confort de conduite



MODULE 3
• Interaction chauffeur, client, assistante, famille 

• Comportement et règles du métier 
• Règles de confidentialité 

• Formules de politesse  
• Comportement  lors d'une attente client 
• Gérer les imprévus 

• Savoir gérer un mauvais comportement et situations difficiles 

• Définir les services complémentaires d'un chauffeur  
• Attentes des différents clients (Hôtel, particulier, grande famille, plateforme d'application) 
• Règles de diplomatie avec les concierges et voituriers 

• Tenue vestimentaire (costume, chaussures, cravate) 
• Apparence physique ( Coiffure, rasage)  
• Préparation du véhicule (Propreté, presse, bouteille d'eau, panneau, différents chargeurs) 
• Bon de commande 

• Prise en charge des bagages 

• Grandes dates de l'histoire 

• Ville de Paris et monuments incontournables  
• Shopping, Grands magasins, Gastronomie 

• Connaitre les adresses indispensables pour répondre à des demandes imprévues



• Analyse des types d'agressions 
• Comportement avec des grands patrons 
• Règles de sécurité client  
• Préparer des itinéraires différents 
• Anticipation lors de la prise en charge 
• Vérification du véhicule avant départ 
• Surveillance de filature 
• Se donner les moyens de réagir et d'échapper aux risques 
• Comportement routier et anticipation 
• Comment se comporter avec une équipe de protection ou escorte 
• Comment se comporter lors d'une agression

MODULE 4



MODULE 5

• Utilisation des différents supports ( GPS, CARTES ET PLANS ) 
• Préparation des itinéraires  
• Anticipation et organisation de circulation 
• Savoir éviter les axes contraignants 
• Apprendre à déjouer les bouchons



MODULE 6

• Etude et visite des lieux incontournables 
• Aéroports 
• Gares 
• Hôtels et palaces 
• Restaurants 
• Grands magasins 
• Comment accéder, déposer, attendre



MODULE 7 

 1 Journée pour la formation initiale

• Stage de conduite sur circuit selon la méthode "CONDUIRE JUSTE" de Jean-Pierre Beltoise 
• Préparer sa conduite: Voir - Prévoir -Anticiper 
• Mise en situations d'urgence 
• Mise en pratique de la méthode " Conduire Juste " 
• Initiation à l'éco-conduite



MODULE 8

• Préparation des itinéraires en salle 

• Mise en application sur route des acquis et des trajets pré-définis 

• Simulation de changement de programme 

• Simulation de prise en charge et des trajets préparés  
• Dépose client 
• Mise en application des règles de confort 



MODULE 9

• Formation et apprentissage de l’Anglais  
• Formule de politesse et d'accueil 

• Vocabulaire et phrases types du métier 
• Conversation de base et indispensable lors d'un trajet 

• Interaction avec le client, savoir répondre aux demandes 

• Culture anglo-saxonnes, Britannique, Américaine 

• Validation orale des compétences professionnelles



MODULE 10

• Prévention et Secourisme civique niveau 1 (PSC1) 
• Anticipation et alerter les secours 
• Traumatisme 
• Brulure 
• Malaise 
• Perte de connaissance 
• Hémorragie 
• Arrêt cardiaque 
• Défibrillateur



MODULE 11

Evaluation des acquis en salle 

• Histoire de la Grande Remise et VTC 
• Réglementation VTC 
• Documents obligatoires dans le véhicule 
• Structures VTC 
• Histoire, tourisme et monuments 
• Code de la route 
• Préparation d'un trajet 
• Règles incontournables du métier 
• Comportement avec le client 
• Préparation et entretien du véhicule

Evaluation des acquis sur route 

• Tenue vestimentaire et comportement 

• Ponctualité 

• Accueillir un client 
• Conduite et confort 

• Mise en application des trajets 

• Prise en charge et dépose client 
• Analyse des difficultés de circulation 
• Savoir argumenter son trajet

Remise des diplômes avec distinction des trois premiers candidats  

Prix Excellence Services


