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D
178 heures répar es sur 5
semaines

P
Etre tulaire du permis B en
cours de validité (hors période
probatoire) avec expérience de
la conduite
Maitriser la langue française orale et écrite
Avoir des no ons en langue
anglaise (oral et écrit)
Etre reconnu apte médicalement à la conduite d’un véhicule taxi

Etre capable d’exercer le mé er de conducteur(trice) de taxi en respectant la réglementa on spéciﬁque du mé er et le Code de la route
Se préparer aux épreuves de l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi

C
Module A : Réglementa on du transport public par culier de personnes
Réglementa on, obliga ons, règles, sanc ons, ...
Module B : Ges on
Principes de base de ges on et de comptabilité, réglementa on relave à l’ac vité
Module C : Sécurité rou ère
Savoir appliquer les règles du Code de la Route, connaitre les sancons et la réglementa on du permis de conduire
Module D : Connaissance de la langue française
Comprendre et s’exprimer en français
Module E : Connaissance de la langue anglaise
Comprendre et s’exprimer en anglais
Module F : Réglementa on locale, orienta on et tariﬁca on
Connaitre le territoire d’exercice de l’ac vité, la réglementa on locale et présenta on puis mise en applica on de l’éco conduite
Module G : Réglementa on na onale
Connaitre la réglementa on na onale de l’ac vité de taxi
Prépara on de l’épreuve de conduite et repérage
Savoir établir une factura on et maitriser les règles d’encaissement
Savoir préparer un trajet sur une carte et sur GPS

P
Toute personne remplissant les prérequis

V
A7esta on de suivi

E
Entre 12 et 20 stagiaires

H
de 9h à 17h

Véhicules équipés conformément comme taxi-école
Équipements spéciaux taxis et terminal de paiement électronique
suivant l’ar cle R3121-1 du Code des Transports
Système de naviga on (GPS)

L
Laxou

S
T

Coût total de la forma on : 2 900 €

www.cma-nancy.fr
chambre-me ers@cm-nancy.fr
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30

Réalisation service communication

Apports théoriques et méthodologiques
Exercices, études de cas et mise en situa on
Examens blancs : écrits et pra que

