Vous souhaitez
devenir VTC
(Véhicule de Transport
avec Chauffeur)

Sans dispense : vous devez vous inscrire à l’intégralité des
épreuves de l'examen (rubrique « liens utiles ») organisé par le réseau
de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale d'Ile de France.

Vous êtes dispensé de passer l’examen VTC si :
Vous avez une expérience professionnelle d'un an (1607 heures) dans les
fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix dernières
années en France, dans un état membre de l'Union européenne ou d'un état
faisant partie de l'Espace économique européen.

OU
Vous êtes titulaire d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation
délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen.

Vous avez déjà obtenu l'épreuve d'admissibilité Taxi :
Vous pouvez vous inscrire l'examen (rubrique « liens utiles ») à
l'examen en mobilité professionnelle. Vous devez passer l'examen organisé
par le réseau de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Ile de France,
mais vous bénéficiez d'une dispense pour certaines épreuves de
l'admissibilité (écrits).

Mobilisez votre CPF, inscrivez-vous et formez-vous auprès d’un
centre de formation agréé par la préfecture :

› rubrique « liens utiles »
OU
Préparez-vous seul et inscrivez-vous à l’examen en candidat libre.

Retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la préfecture des
Yvelines : › rubrique « liens utiles ».

Epreuve d’admissibilité (Epreuve écrite) organisée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Région Ile de France à Noisy Le
Grand (7 à 8 examens organisés par an).

› Consultez des annales de l’examen
Faites votre demande de carte auprès de la préfecture de votre département.
Dossier à télécharger :

›

rubrique « liens utiles ».

Créez votre entreprise : vous avez besoin de votre numéro de Siren et de votre
carte VTC pour vous s’inscrire au registre national des VTC.
Votre Chambre de Métiers vous propose des formations adaptées et un
accompagnement aux formalités pour finaliser votre projet d’activité
indépendante :

ATTESTATION
D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE DE
CONDUCTEUR DE VTC

Epreuve d’admission (Epreuve pratique) organisée par votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat départementale.

› Nos formations création d'entreprise

Inscription au Registre National des VTC (REVTC) :
Rubrique « liens utiles »

Félicitations !
Vous êtes bien arrivé à destination !
Vous pouvez débuter votre activité.
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