
• Préparer le candidat à passer les épreuves de
l’examen d’accès à la profession de conducteur de
taxi

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
liées aux différentes épreuves.

• Être capable de répondre à des questions courtes
ou sous forme de QCM.

Les pré-requis : 

• Aptitude médicale délivrée par un médecin agréé par la
Préfecture de la Charente.

• Avoir bénéficié d’un positionnement de son projet
professionnel

• Avoir passé les tests de niveau en français, Mathématiques
et Anglais.

97 %
de réussite

100 %
de satisfaction

80 %
d’ insertion professionnelle

Durée : 355 heures

Tarifs
Coût complet : 3 750 €

(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables sur www.cma-charente.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, nous 

vous serez mis en relation avec notre 
référente handicap.

Mme Myriam Maillet : 05.45.78.35.48 
m.maillet@cma-charente.fr

Effectifs
groupes de 8 à 20 personnes (hors 

mesures COVID)

Public
TNS, Salarié(e), demandeur d’emploi 

Délais et modalités
d’accès

Consulter le  calendrier des 
formations sur www.cma-

charente.fr

Lieu de formation
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 

L’ARTISANAT DE LA CHARENTE 
68 avenue Gambetta

16021 ANGOULÊME CEDEX

Le titulaire de la carte de Conducteur de taxi
peut exercer la profession de conducteur de
taxi à son compte ou pour le compte d’un
employeur

Formation

certifiante
Agrément Préfecture 

n° 16.19.002

Financement possible
en présentiel

FORMATION 
PRÉPARATOIRE 
À L’EXAMEN D’ACCÈS 
À LA PROFESSION DE 
CONDUCTEUR DE TAXI 

Reconversion
Parcours adapté 
selon votre profil

Pour quels métiers ?
Conducteur de taxi (chef d’entreprise ou salarié)

mailto:m.maillet@cma-charente.fr
http://www.cma-charente.fr/
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Programme

MODULE ADMISSIBILITÉ : 271 heures
Ce module vise à acquérir les compétences et les
connaissances telles que décrites dans le référentiel d’examen
et à être en capacité à passer les différentes épreuves écrites
• Accueil, examens blancs, suivi individualisé et bilan.
• Prévention et Secours Civique de niveau 1.
• Réglementation du transport public particulier de personnes

(T3P) et spécifique taxi nationale et départementale.
• Sécurité routière.
• Gestion.
• Français.
• Anglais.
• Connaissance du territoire.

Méthodes et
moyens pédagogiques
Techniques d’animation :
• Pédagogie active et participative.
• Cours magistrale.
• Travaux individuels et en groupe.
• Contrôle continu.
• Examens blancs.

Ressources :
• Salle équipée d’un écran, d’un vidéo 

projecteur, de paper-board, d’un tableau 
blanc, d’un interactif.

• Accès WIFI.
• Salle de pause.

Outils supports :
• Supports de cours et fiches 

pédagogiques.
• Documentation : livrets de code de la 

route, textes réglementaires, 
documentations touristiques, carte 
routière de la Charente, carte détaillée du 
Grand-Angoulême.

• Support d’entraînement : carte vierge de 
la Charente, QCM et QRC, fiches 
d’exercices,...

• Malette pédagogique pour l’utilisation 
des équipements spéciaux taxi.

• Véhicule assuré, équipé de double 
commande et des équipements taxi.

Suivi et évaluation
• Contrôle continu permanent
• Examens blancs
• Accompagnement au projet

professionnel

Encadrement
La formation est encadrée par une équipe
pédagogique composée de formateurs
qualifiés dans leur domaine (liste disponible
sur demande) :
• Des formateurs internes en

réglementation, gestion, Anglais,
Français, topographie

• Des formateurs externes, dans le cadre
de partenariat pérenne : auto-école,
Angoulême tourisme, UDSP16,...

Après votre diplôme

Salarié
Objectif principal : trouver

un emploi de conducteur

de taxi dans une entreprise

d’ambulance ou de taxi

Chef d’entreprise
Objectif principal : acquérir

une Autorisation de

stationnement pour exercer

à son compte

Formation connexe
Formation à la Mobilité, Formation Continue

(recyclage quinquennal obligatoire), Formation

d’Auxiliaire Ambulancier, Formation au

Diplôme d’État d’Ambulancier

Contactez-nous !
Contactez-nous !

Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & 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

Découvrez

un témoignage

en vidéo :

MODULE ADMISSION : 84 heures
Ce module vise à acquérir les compétences et les
connaissances nécessaires pour réaliser une course en tant que
conducteur de taxi, en assurant par sa conduite en circulation,
la sécurité des passagers et des autres usagers de la route tout
en proposant aux clients un service commercial de qualité
• Conduite et utilisation des équipements spéciaux.
• Repérage des itinéraires.
• Préparation accueil et sens commercial.
• Application des tarifs et suppléments.
• Préparation individualisée, examens blancs.

ACCÉDER AU PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA FORMATION SUR 

www.cma-charente.fr

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT


