
 

 

RÉACTUALISATION DES CONNAISSANCES DES CONDUCTEURS TAXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1983, dix professionnels de la 

sécurité routière ont choisi de se 

regrouper au sein d'une association. 

Leur objectif : s'unir pour mieux servir 

les intérêts des clients. 

 

Aujourd’hui CER c’est : 

550 établissements 

39 Formations 

1 700 voitures 

200 000 élèves formés 

2 000 professionnels 

60 poids lourds 

450 véhicules 2 roues 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Rappel sur la règlementation du transport de personnes, mise à jour sur les 

nouveaux textes. Le métier évoluant, l’objectif est d’être capable d’améliorer et 

de moderniser la formation conducteur(rice) de taxi. 

• Cette formation est quinquennale et permet le maintien de la carte. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

• De 14 h sur 2 jours 

 

HORAIRES  

• De 8h-12h / 13h-16h 

 

DATES  

• A déterminer 

 

LIEU DE LA FORMATION 

A déterminer avec le centre 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 ENSEIGNEMENT THÉORIQUE 

 Droit du transport public particulier de personnes 

  Identifier les évolutions 

 Réglementation spécifique à l’activité taxis 

  Identifier les évolutions nationales et locales 

 Sécurité routière 

  Identifier et appliquer les évolutions de la sécurité routière 

 Gestion et développement commercial, dont l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication 

   

PUBLIC VISE & PREREQUIS 
• Toute personne titulaire de la carte professionnelle de taxi exerçant. 

• Le dossier d’inscription complet 

• Les attestations seront délivrées aux stagiaires sans délais que si le dossier est 

complet et formation réglée 

 

RESULTATS ATTENDUS 
• Maintien de la carte professionnelle 

 

ENCADREMENT 
• Titulaire des diplômes équivalent dans la catégorie qu’ils enseignent 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 
• DVD projection, 

• Cours expliqués, 

• Tableaux, textes, débats 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 
• Feuilles de présence émargées par les stagiaires 

• Attestation sur l’honneur signés par les stagiaires 

• Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et 

supports utilisés … 

• Conditions de réussite : avoir suivi dans son intégralité la formation 

 

SANCTION DE LA FORMATION 
• Attestation de formation 

 

 

 

 

 

 

                                          

Contact : 

SARL LUCAS 

Centre de Formation 

43 rue Louis Pasteur 

29390 SCAËR 

02.98.57.64.40 

formation@sarllucas.fr 

 

mailto:sarl.lucas@wanadoo.fr

