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PROGRAMME 

 

FORMATION CONTINUE DES CONDUCTEURS DE TAXI 
 

 Déclaration d’activité enregistrée sous le n°4154P000854  

auprès du Préfet de Région GRAND EST 

N° d’agrément préfectoral : 01-54-2018 

 
Durée de la formation : 14h réparties sur 2 journées 

Horaires de formation : 8h30 – 12h et 13h30 - 17h 

Lieu : CMA54 – 4 Rue de la Vologne – 54520 LAXOU 

Nombre de candidats maximum par session : 20 

Public visé : artisan taxi, locataire et salarié 

Moyens pédagogiques : livrets de cours fournis par l’organisme de formation 

Moyens d’encadrement : formateurs diplômés et / ou qualifiés dans le secteur 

 
 
 
La formation professionnelle continue comprend un stage de mise à jour des connaissances 

essentielles pour la pratique de l’activité de conducteur de taxi, d’une durée de quatorze 

heures fractionnables au plus en quatre périodes de trois heures trente au cours d’une 

période de deux mois maximum. 

 

 

 

Objectifs : 

La formation continue obligatoire prévue à l’article R. 3120-8-2 du code des transports 

permet la mise à jour des connaissances essentielles pour la pratique de l’activité de 

conducteur de taxi. 
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La formation comporte trois modules d’approfondissement obligatoires : 

  

A. — Droit du transport public particulier de personnes 

B. — Réglementation spécifique à l’activité taxi ou réglementation spécifique à l’activité de 

voiture de transport avec chauffeur, selon la profession du conducteur stagiaire 

C. — Sécurité routière 

 

La formation comporte également un module d’approfondissement au choix : 

 

D. — Anglais 

E. — Gestion et développement commercial, dont l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

F. — Prévention et secours civiques 

 

L’attestation de suivi de la formation continue est délivrée, à l’issue du stage, au conducteur 

de taxi par le représentant juridique de l’organisme de formation.  

La validité de cette attestation est de cinq ans.  

 

 

 

 

 


