PROGRAMME DE FORMATION
« FORMATION VTC - PACK COMPLET VISIOCONFERENCE 35H»
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•

Acquérir et être capable de restituer les éléments théoriques nécessaires au passage de
l’examen théorique de chauffeur VTC.
Être capable d’un point de vue pratique d’assurer, par sa conduite en circulation, la sécurité
des passagers et des autres usagers de la route tout en proposant aux clients un service
commercial de qualité.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Aucun prérequis.
Indépendamment des prérequis de notre formation, la CMA soumet l’inscription à l’examen à
certaines conditions ( 3 ans de permis, Certificat de casier judiciaire B2 vierge).
Pour la partie pratique et la mise à disposition du véhicule la réussite de l’examen pratique sera
demandée.

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
1. Session de formation en visioconférence d’une durée de 35H (sur une durée de 5jours) de 9h
à 12h et de 13h à 17h.
2. Accès à notre plateforme e-learning https://www.fdb-formation.fr/login Durée de 5H –
Plateforme accessible de manière illimitée 7j/7, 24h/24.
3. Envoi via GLS sous 72h de notre livre de formation édition 2021 reprenant l’ensemble des
thématiques abordées à l’examen théorique ainsi que des examens blancs différents de la
plateforme en ligne.

Pour toute demande d’inscription et liste des dates de session contact@fdb-formation.fr (réponse et
accès sous 48h)
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LIEU DE LA FORMATION
Formation à distance accessible de partout.

CONTENU DE LA FORMATION
Formation en visioconférence de 35h se déroulant comme suit :
1. Lundi : T3P/Réglementation Nationale Spécifique et Examens Blancs de 9h à 12h et de 13h à
17h
2. Mardi : Sécurité Routière et Examen Blanc de 9h à 12h et de 13h à 17h
3. Mercredi : Gestion et Examen Blanc de 9h à 12h et de 13h à 17h
4. Jeudi : Développement Commercial et Examen Blanc de 9h à 12h et de 13h à 17h
5. Vendredi : Anglais/Français et Examens Blancs de 9h à 12h et de 13h à 17h

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation en visioconférence via ZOOM. Accès sécurisé par un lien envoyé à chaque candidat
préalablement à la session de formation choisie.
Plateforme de formation en ligne accessible en illimité 7j/7 et 24h/24
Démarche pédagogique :

Accès à une plateforme E learning
Cours théorique (sous forme de vidéo) suivi d’examens blancs (QUIZZ
QCM)
Envoi du manuel de formation complet
Formation visioconférence ZOOM de 35H sur 7j
Accompagnement post formation
Démarches auprès de la CMA

PROFIL DU FORMATEUR
La formation est réalisée par les formateurs suivants :
Thierry L : Formateur T3P, Réglementation Nationale Spécifique et Sécurité Routière (Titulaire du
BEPCASER et de la carte VTC)
Xavier M : Formateur Gestion et Développement Commercial (Titulaire d’un diplôme en Gestion et
Développement Commercial)
Marie D : Formatrice en Français (Titulaire d’un diplôme en Français)
Nassima G : Formatrice en Anglais (Titulaire d’un Master en Anglais)
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation de l’apprenant à partir:
d’un questionnaire de positionnement et d’analyse des besoins préalablement au début
de la formation lors d’un entretien téléphonique individualisé,
d’un entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la progression des apprentissages
théoriques (questions – réponses QUIZZ sur chaque matière)
d’un questionnaire en fin de formation (Examen Blanc)
Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation.

MOYENS TECHNIQUES
Envoi des liens et codes d’accès afin de se connecter à visioconférence ZOOM
Envoi du manuel de formation édition 2021 par transporteur (GLS)
Prise en charge des frais d’inscription auprès de la CMA pour le passage de l’examen théorique
Mise à disposition du véhicule et prise en main pour le passage de l’examen pratique

TARIF
1790 € par élève

DELAI D’ACCES
L’ organisme de formation s'engage à répondre sous 48h à toute demande d'information relative à la
demande du client et se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Nous nous engageons à vous faire accéder à la formation - au plus tard - un mois après la signature
du contrat (sauf période de fermeture de l’organisme de formation)
Les inscriptions aux formations doivent intervenir au plus tard 14 jours avant la date de début de la
session.

CONTACT
Contact par mail à l’adresse contact@fdb-formation.fr
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Nos formations sont à priori accessibles à tous.
Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont
de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos
activités en fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter.
Le mail de contact de notre référent handicap est michael@fdb-formation.fr
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