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CONDUCTEUR DE TAXI 
Formation à la mobilité 
 
Objectifs généraux 
u Appliquer la réglementation locale relative à 

l’exploitation des taxis  
u Identifier les principaux lieux et axes routiers de son 

territoire 

 
Les plus de la formation 
u Formation conforme au nouveau référentiel 2017 
u Des intervenants qualifiés, spécialistes du domaine, 

aux compétences techniques et pédagogiques 
actualisées. 

u Des moyens matériels performants et innovants. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u Délivré par le Préfet du Département ou par le Préfet 

de Police dans sa zone de compétence. 
 

Public et prérequis 
§ Conducteur de taxi titulaire d’une carte 

professionnelle en cours de validité souhaitant 
poursuivre l'exercice de son activité dans un 
autre département que celui dans lequel il a 
obtenu son examen 

 
 
 
 

Durée 
§ 2 jours 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Réglementation locale  

- Réglementation locale d’exploitation des taxis 
- Tarification locale 
- Règles spécifiques de stationnement, de 

circulation 
 

§ Connaissance des territoires 
- Principales villes du département 
- Grands axes routiers 
- Lieux à vocation économique, administrative, 

culturelle et touristique 
- Détermination du prix d’une course en 

application de la tarification locale 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

 



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Appliquer la réglementation locale 7 h 00 
Connaissance de la réglementation locale en vigueur 
 
§ Réglementation locale d’exploitation des taxis 
§ Tarification locale 
§ Équipements obligatoires 
§ Règles spécifiques de stationnement, de circulation 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier les principaux lieux et axes routiers  
de son territoire 7 h 00 

Connaissance du territoire d’exercice de l’activité  
 
§ Principales villes du département 
§ Grands axes routiers 
§ Lieux à vocation économique et administrative  
§ Curiosités locales, culturelles et touristiques 
§ Cartographie, plan de villes, GPS 
§ Détermination du prix d’une course en application de la tarification locale 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


