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FORMATION 

Création, Gestion et développement d’une 

société de Transport par VTC 
Certification CPF – 203 – Action de formation destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprise 
 

Public concerné : Demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion professionnelle  

Prérequis : 

ü Carte professionnelle VTC acquise ou en cours d’obtention  

 

Objectifs de la formation :  
La formation a pour objectifs de conférer au stagiaire : 

 

ü Acquérir les compétences nécessaires à la création d’une entreprise de transport 

ü Choisir le statut de son entreprise en fonction de son projet et de sa situation personnelle 

ü Vérifier et adapter la viabilité de son projet par rapport aux réalités du marché des T3P 

ü Connaitre et demander les aides à la création d’une entreprise de T3P  

ü Choisir son véhicule et monter le dossier de financement 

ü Savoir développer sa clientèle privée et travailler avec les acteurs de mise en relation 

 

Durée de la formation : La durée moyenne de la formation est estimée à 27 heures 

Type :  Formation en présentiel  

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Moyens techniques : la formation est dispensée dans une salle de formation d’environ 35m2, 

aménagée avec une table de conférence pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes, des chaises, 

un paper board, un vidéoprojecteur + écran, un tableau blanc et un ordinateur portable. 

- Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit un livret comprenant des fiches techniques, un 

rappel des différents thèmes abordés, une feuille d’évaluation de fin de module sous forme de 

QCM. 

- Outils : Power Point, DVD, vidéos. 

 

Modalités d’encadrement : 
Le stagiaire est suivi par le formateur-référent qui est responsable du suivi pédagogique durant tout 

le stage et d'optimiser les conditions de réalisation du stage. Le référent-formateur s’assure du bon 

déroulement du stage et dans cette perspective assure une fonction de contact régulier entre le 

stagiaire et la direction de l’OF. A cet effet, les coordonnées du référent-formateur (téléphone et 
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mail) sont communiquées au stagiaire avant l’entrée en formation, lors de la remise du livret 

d’accueil du stagiaire. Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage peut 

ainsi être portée à la connaissance du formateur pour une résolution dans les meilleurs délais.  

 
Évaluation en cours de formation :  
- A la fin de chaque module, le stagiaire est évalué par le biais d’un QCM en lien avec les thèmes 

abordés.  

  

Sanction : 
Cette formation permet de valider les acquis de compétences entrepreneuriales concourant 

directement au démarrage, à la mise en œuvre et au développement d’un projet de création d’une 

société de transport de personnes par VTC et à la pérennisation de l’activité de celle-ci. 

Le candidat obtient une attestation de suivi de la formation (valable à vie), à la fin de la formation. 

 

PROGRAMME 
 

CONTENU Description Objectif 

MODULE A : Création d’entreprise, 

généralités  

Durée : 3h, ½ journée  

- Les différents statuts juridiques 
possibles pour créer son entreprise de 
VTC 
- Le statut social du dirigeant 
- Les régimes fiscaux 
- Les formalités de création d’entreprise 
- Rôle de l’expert-comptable - budget 
(intervention d’un partenaire) 

- Savoir choisir le statut qui 
correspond à son projet 
- Connaitre et comprendre les 
obligations comptables et fiscales de la 
création d’entreprise 
- Connaitre les démarches de création 

ATELIER 1 : Atelier création 

d’entreprise  

Durée : 5h, ½ journée 

- Accompagnement aux formalités de 
création de son entreprise (choix 
arrêté) et aide à la rédaction des 
statuts le cas échéant 

- Avoir créé sa micro-entreprise 
Ou 
- Avoir préparé toutes les formalités 

nécessaires à la création de sa 
société (SASU, SARL, etc…) 

ATELIER 2a : Atelier Plan de 

financement du véhicule  

Durée : 5h, ½ journée 

- Déterminer le meilleur choix de 
catégorie de véhicule en fonction de 
la réglementation en vigueur et à 
venir et de son projet 

-  Les différentes options de 
financement du véhicule 

- Évaluation des charges relatives au 
véhicule 

- Les différentes aides au financement 
- Assurances – budget (intervention 

d’un partenaire) 

- Constitution de son dossier de 
financement 

- Savoir négocier les points clés de 
sa demande de financement 
 

ATELIER 2b : Atelier Création de son 

business Plan  
Durée : 5h, ½ journée 

- Analyse du marché 
- Prévisionnel avec des chiffres 

conformes à la profession 
- Analyse des évolutions et 

opportunités commerciales 
- Rédaction des motivations 

- Création de son business plan + 
pièces nécessaires à la 
constitution du dossier de 
financement 
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ATELIER 3a : Inscription au Registre 

des VTC et Plateformes de Mise en 

Relation 
Durée : 4h, ½ journée  

- Avec la liste des documents 
nécessaires, inscription au Registre 
des VTC 

- Aide à la création d’un compte 
partenaire 

- Commande des macarons  
- Inscription sur les plateformes de 

Mise en Relations 

ATELIER 3b : Développement 

clientèle privée et plateformes  

Durée : 5h, ½ journée 

- Savoir comment développer une 
clientèle privée à partir de sa zone 
de chalandise et comment fidéliser 
une clientèle volatile 

- Savoir créer un portefeuille client 
en lien avec sa proposition de 
service 

 
 
Tarif (ateliers réalisés en groupe d’un minimum de 2 personnes) : Tous les modules 
et ateliers 990€ (en groupe) 

Module 1 + Atelier 1 = 320€ 
Atelier 2 : 400€ 
Atelier 3 : 360€ 
 
Parcours individualisé possible (sur demande à l’inscription) : 1680€ 
 
Financement CPF possible : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/81949074900028_CREAVTC/81949074900028_CREAVTC0122 


