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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours – 14 heures

TAXIS

Conducteur de taxi : 
Formation à la mobilité

 Selon l’Art.2 de l’arrêté du 11 août 2017 le conducteur de tax i
souhaitant poursuivre l’exercice de son activité dans un au tre
département que celui dans lequel il a obtenu son examen est t enu de
suivre un stage de formation à la mobilité dans le départemen t visé.

La formation comporte deux modules d’approfondissement obligatoires :
- Connaissance du territoire.
- Réglementation locale.

 Connaissances du territoire
- Situation géographique : Relief- Littoral (industries, sites touristiques)
- Axes routiers
- Cours d’eau extensions (étangs et autres)
- Découpage administratif

 Réglementation locale
- Aéroport – Gares- Ville

 Tarification
- Arrêté Préfectoral (articulation nationale et local
- Réglementation taximètres
- Convention transports assis professionnalisé (CPCAM)

 Compétences communes
- Savoir appliquer les règles du code de la route (signalisation, règles de

circulation, comportement du conducteur, usage ceinture de sécurité,
utilisation des voies dédiées...) ;

- Connaître et éviter les risques liés à l’alcoolémie, l’usage de stupéfiants,
la prise de médicaments, le stress, la fatigue ;

- Connaître les principes de conduite rationnelle pour économiser le
carburant, réduire le bruit et préserver le matériel l’environnement

- Savoir appliquer les règles de sécurité concernant l’utilisation des
téléphones et ordiphones dans les véhicules ;

- Savoir appliquer les règles de conduite à tenir en cas d’accident
(protection des victimes, alerte des secours, premiers secours à porter...)

 Validation de la formation :
A l’issue du stage de formation à la mobilité, une attestation de suivi de la
formation à la mobilité, signée et datée par le représentant légal du centre de
formation, est remise sans délai, sur un support durable au sens du 3° de
l’article L. 221-1 du code de la consommation, au conducteur, au préfet du
département dans lequel le conducteur a obtenu son examen, ou au préfet de
police, si le conducteur a obtenu son examen dans la zone des taxis parisiens,
et au préfet du département dans lequel le conducteur souhaite exercer son
activité

● Chefs d’entreprise et salariés 
détenteurs d’une carte professionnelle

Être détenteur d’une carte 
professionnelle, de l’actualisation taxi et 
vouloir exercer dans un autre 
département

 CMA de Monsitrol-sur-loire

- Vendredis 27 nov et 4 déc

De 8h30 à 12h30
et de 13h00 à 16h00 (repas compris)

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Service Formation
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 34 56
inscriptionformation@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : 84,22%

TARIFS

 Salarié :  298 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan Taxi : 24€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU ET DATE 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 21/07/2020
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition d’une salle de cours et d'une connexion internet
 Livrets de cours fournis
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,

• Un formateur spécialisé dans la formation des taxis. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique.

2 jours – 14 heures

TAXIS

Conducteur de taxi : 
Formation à la mobilité


