
Non certifiante

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Initiation Financement possible, 
nous consulter Présentiel

Les objectifs 

Pré-requis

Les + de la formation

• Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 

selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

Effectif
Minimum : 6
Maximum : 16

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon les 
places disponibles. Consulter le 
calendrier des formations sur

https://www.cma-charente.fr/

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarifs*
330€*

Durée
2 jours soit 14h

*prise en charge financière
possible en fonction des droits
acquis et du statut (demandeur
d’emploi, salarié, stagiaire de la
formation professionnelle…).

Formation non accessible en
bloc de compétences.

FORMATION CONTINUE
DES CONDUCTEURS DE TAXI

À l’issue de la formation, le stagiaire aura mis à jour les connaissances
nécessaires à l’exercice de son activité de conducteur de taxi.
En effet, la loi prévoit l’obligation pour les conducteurs de taxi de
suivre, tous les 5 ans, un stage de formation continue dispensé par
une école agréée (Décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009).
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine -
Charente est organisme de formation agréé par la Préfecture de la

Charente pour ces formations sous le numéro 16.19.001.

• Droit de transport public particulier de personnes.
• Réglementation spécifique à l’activité de taxi.
• Sécurité routière.
• Gestion et développement commercial, dont l’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (module d’approfondissement au 
choix retenu).

• Être conducteur de taxi et avoir sa carte professionnelle

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme
Méthodes et

moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction
• Évaluation de fin de formation
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice

Pour aller plus loin

Utiliser les réseaux 
sociaux Construire et développer 

son offre commerciale

Mieux gérer son temps

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

Ce programme tient compte des dispositions réglementaires figurant 
à l’arrêté du 11 aout 2017 relatif à la formation continue 
des conducteurs de taxi.
JOUR 1
Droit du T3P :
• Les différents Textes : Loi du 29 décembre 2016, Arrêté du 11 aout 

2017, Code des transports
• Règlementations et instances communes : 

Les autorités administratives, les conditions d’exercices, 
les sanctions.

• Règlementations spécifiques de l’exercice et du véhicule.

Réglementation spécifique à l’activité de taxi :
• Les différents textes : Loi du 1er octobre 2014, Décret du 

30 décembre 2014, Arrêté préfectoral annuel fixant les prix, Arrêté 
préfectoral du 23 juin 2010, Arrêté préfectoral du 30 novembre 2010, 
Code des transports

• Les équipements spéciaux.
• Les conditions de prises en charge.
• Le régime des ADS.
• Les règles de tarification.
• Les activités complémentaires

JOUR 2
Sécurité routière :
• Assurance des véhicules et des personnes transportées.
• Rédaction d’un constat à l’amiable.
• Les principales conduites à risque : Alcool, drogue, médicaments, 

fatigue, téléphone…
• Aides à la conduite.
• Eco conduite.
• Visites techniques.
• Premiers secours.
• Permis à points.

Gestion et développement commercial, dont l’utilisation 
des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication :
• Comprendre les enjeux de la visibilité sur Internet pour 

une entreprise taxi.
• Mettre à jour la première entrée de visibilité : Google My Business.
• Explorer les autres modes de communication par Internet : site 

Internet, Réseaux sociaux, plateforme, annuaires en ligne,…

Techniques d’animation

• Apports de connaissances actualisées
• Echange et retours d’expériences
• Interrogation du groupe et mise en 

perspective des propositions

Ressources

• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et 
d'un paperboard

Outils supports
• Support de formation remis 

aux stagiaires

Nos formateurs Tancrède 
BLONDIAUX, Alain RAFFIER et Pascal 
NALBANTI  possède une solide 
connaissance du domaine 
professionnel taxi et répondent aux 
obligations de qualification dans le 
cadre de l’agrément préfectoral.
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