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PROGRAMME 
 

FORMATION A LA MOBILITE 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 : 9h– 12h et 13h - 17h 

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

 

Le conducteur de taxi justifiant de deux ans d’activité et souhaitant poursuivre l’exercice de 

son activité dans un autre département que celui dans lequel il a obtenu son examen est tenu de 

suivre un stage de formation à la mobilité qui comporte quatorze heures de formation, et qui est 

dispensé en présentiel au sein d’un centre de formation agrée en application de l’article R.3120-9 

du code des transports situé dans le département au sein duquel il souhaite poursuivre son 

activité. 

 

La formation comporte deux modules d’approfondissement obligatoires : 

A. La connaissance du territoire 

B. La réglementation locale 
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1ère journée : la connaissance du territoire 

� La topographie : 

o Connaissances des principaux axes 

o Situation des principales localités et distances entre elles  

� Cartographie : 

o Utilisation de cartes et repérage 

� Géographie physique : 

o Situation du département 

o Superficies 

o Caractéristiques principales 

o Place du département dans la région 

o Les principaux sites et curiosités nouveaux 

� Géographie humaine : 

o Population 

o Zones urbaines, rurales 

o Villes importantes 

o Découpage administratif (préfecture, sous- préfecture, cantons et communes) 

� Géographie économique : 

o Principales activités touristiques, industrielles, sportives, … 

o Les administrations et services publics 

o Hôpitaux, cliniques 

o Transports 

o Églises, cultes, cimetières 

o Musées, hôtels, grandes tables, salles de spectacles 

o Les bases de loisirs, … 

� Le réseau routier et ferroviaire 

o Les voies principales 

o L’autoroute A4, A31 

o La gare 

� Les personnages historiques 

� La gastronomie 

� Les médias 
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2ème journée : la réglementation locale  

� Connaissance de la réglementation locale 

Exemple : réglementation de la circulation et du stationnement, éléments de 

facturation, suppléments, … 

� Arrêtés préfectoraux relatifs au département de Meurthe et Moselle  

Exemple : Arrêté du 10 janvier 2018 relatif au prix du transport de personne par les 

taxis dans le département de Meurthe et Moselle 

� Description et fonctionnement de la commission départementale T3P  

� Description et fonctionnement des commissions communales des taxis   

� Exemples d'arrêtés municipaux  

� Différents représentants et administrations au sein du département (Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat, préfectures, mairies, douanes, …) 

 

 
 


