PROGRAMME DE FORMATION

Mise à jour :
Juin 2021

FORMATION
« CREER SON ENTREPRISE DE VTC »
8 heures
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DE FORMATION
Société : SARL ENTREPRENEUR.FR
Siège social : 1 place Paul Verlaine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SIRET : 538 739 830 00031
N° de déclaration d’activité formation : 11 91 07485 91
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS
✓
✓

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓
✓
✓

démarrer rapidement son activité
avoir la forme juridique et le véhicule adaptés à sa situation
savoir organiser son activité pour être plus rentable tout en
protégeant l'équilibre vie professionnelle/ vie personnelle
maîtriser les bases de gestion pour piloter son entreprise
optimiser la rentabilité de l'entreprise pour maximiser ses
revenus.

PUBLIC
Public concerné

Chauffeur privé de personnes ayant déjà sa carte de VTC ayant un
projet de création d’entreprise

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques

Alternance de phases théoriques et pratiques

Moyens techniques

Fiches techniques, supports d’apprentissage

SUIVI ET EVALUATION
Suivi

Outil interne de suivi
Résultat des questionnaires et mises en pratique

Evaluation

QCM lors de la formation et en fin de formation
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DUREE DE LA FORMATION :

Formation d’une durée totale de 8 heures

CONTENU DE LA FORMATION

N°

Thème

1

Généralités sur la création
d'entreprise

2

Description

Durée

Chiffres clés et prise de conscience
l’importance de la création d’une entreprise

de

Présentation des différentes formes juridiques
Les différentes formes juridique avec leurs avantages et inconvénients
Présentation
des
différentes
administratives du chef d’entreprise

formalités

1 heure
30 minutes

3

Les obligations fiscales et
sociales du chef d'entreprise

4

Les risques de la dépendance
économique et la nécessité de
diversifier ses sources de
revenu

Mise en garde quant à l’exercice d’une monoactivité et de la dépendance notamment vis-à-vis
des plateformes de mise en relation

30 minutes

5

Les bases de la gestion
d'entreprise

Présentation des principaux outils de pilotage de
l’entreprise pour une gestion optimisée

1 heure

6

Le choix du véhicule et de son
mode de financement

Présentation des différents véhicules utilisables
et de leur mode d’acquisition et de financement

2 heures

7

Création de l’entreprise

Atelier de création de l’entreprise du stagiaire

2 heures
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PARTIE 1
GENERALITES SUR LA CREATION D’ENTREPRISE
Durée : 1 heure
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓ prendre conscience des impacts liés à la création d’une
entreprise
✓ connaitre les chiffres clés de l’entepreneuriat en France
✓ connaitre les modalités de création d’une entreprise

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Durée totale : 1 heure
Objectifs

Prendre conscience des impacts liés à la création d’une entreprise

✓ Être dirigeant d’entreprise : droits et obligations
✓ Chiffres de la création d’entreprise en France
Contenu

✓ Focus marché du VTC
✓ Impact de l’entreprise sur sa vie personnelle
✓ Responsabilités du dirigeant d’entreprise
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PARTIE 2
LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES
Durée : 1 heure
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓ Connaitre les principales formes juridiques des
entreprises en France
✓ Connaitre les différences en termes de statut pour le
dirigeant
✓ Connaitre les avantages et inconvénients des différentes
formes juridiques

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Durée totale : 1 heure

Objectifs

Être en mesure de choisir la forme juridique la plus adaptée à la situation
personnelle du porteur de projet

✓ Les principales formes juridiques
✓ Impact sur le statut social du dirigeant
Contenu

✓ Le niveau de responsabilité du dirigeant
✓ Etude de cas : quelle forme est la plus adaptée ?
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PARTIE 3
LES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES DU CHEF D’ENTREPRISE
Durée : 1 heure
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓ Connaitre les principales obligations déclaratives fiscales
pour le dirigeant
✓ Connaitre les principales obligations déclaratives sociales
pour le dirigeant

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Durée totale : 1 heure
Objectifs

Connaitre les obligations déclaratives fiscales et sociales

✓ Obligations fiscales selon la forme juridique et le régime fiscal choisi
Contenu

✓ Obligations sociales selon la forme juridique et le régime social choisi
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PARTIE 4
LES RISQUES DE DEPENDANCE ECONOMIQUE
Durée : 30 minutes
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓ Prendre conscience des risques de dépendance
économique
✓ Savoir diversifier ses sources de revenus

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Durée totale : 30 minutes

Objectifs

Être conscient des risques liés à la dépendance économique et mettre en œuvre les
actions pour diversifier ses sources de revenus

✓ Présentation de la dépendance économique
✓ Impact sur les décisions du dirigeant
Contenu

✓ Risques principaux
✓ Comment diversifier ses revenus
✓ Focus sur les plateformes de mise en relation

Page 6 sur 9

PROGRAMME DE FORMATION

Mise à jour :
Juin 2021

PARTIE 5
LES BASES DE LA GESTION D’ENTREPRISE
Durée : 1 heure
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓ Evaluer la rentabilité de son activité
✓ Identifier les axes de progression
✓ Se faire accompagner si besoin

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Durée totale : 1 heure
Objectifs

Être en mesure d’optimiser la gestion de son entreprise et de sa rentabilité

✓ Ne pas confondre Chiffre d’Affaires et résultat
✓ Estimer sa rentabilité
Contenu

✓ Calculer son revenu net
✓ Mettre en place des outils basiques de suivi
✓ Savoir par qui se faire accompagner
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PARTIE 6
CHOISIR SON VEHICULE
Durée : 2 heures
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓ Connaitre les différents véhicules disponibles
✓ Choisir le véhicule le plus adapté
✓ Connaitre les différents modes de financement

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Durée totale : 2 heures

Objectifs

Choisir le véhicule le plus adapté à l’exercice de l’activité de VTC en fonction du
profil du porteur de projet

✓ Exigences règlementaires
✓ Principaux véhicules du marché
✓ Comparatif de coût à l’achat et à l’utilisation
Contenu

✓ Etude de marché en fonction du projet
✓ Les modes de financement
✓ Le cas échéant : montage du dossier de demande de financement
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PARTIE 7
CREATION D’UNE ENTREPRISE
Durée : 2 heures
PRE-REQUIS
Pédagogique

Avoir obtenu sa carte VTC / capacitaire – avoir le permis B

Technique

Aucun

OBJECTIFS
A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de

✓ Créer son entreprise

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Durée totale : 2 heures
Objectifs

Être en mesure de créer son entreprise dans les meilleurs délais

✓ Documents nécessaires à la création de l’entreprise
Contenu

✓ Le cas échéant, rédaction des statuts en collaboration avec le formateur
✓ Le cas échéant, dépôt du capital social
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