
Certificat de Capacité 
Professionnelle 
Conducteur Taxi  
Cette formation  RS n°3862 vous permettra de préparer l’examen 

du Certificat de Capacité Professionnelle de Conducteur Taxi, et 

connaitre et maitriser la réglementation Taxi spécifique au 

département de la Dordogne   

Formation  

Qualifiante 

+ de 70 
Centres de formation 

Niveau  

Initiation 
Financement 

 Possible  Présentiel 

Vos objectifs 

Connaitre la règlementation nationale et territoriale 
spécifiques à l’activité de taxi en Dordogne ; connaître 
les règles de sécurité routière, savoir mener 
correctement la prise en charge du client, être en 
capacité de comprendre les besoins d’une course en 
Français ou Anglais, connaître les règles de gestion 
(Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation initiale 
des conducteurs de taxi) 

Pré-requis 

• Titulaire permis B non probatoire,  
• Une attestation médicale et un casier judiciaire vierge. 
• Sur présentation d’une attestation de réussite à la phase 

d’admissibilité, vous ne suivrez que la phase d’admission 

Les + de la formation 

• Cette formation animée par des Professionnels Taxi en activité  
• Mise à disposition d’un véhicule Auto Ecole et d’un véhicule 

Auto Ecole équipé taxi.  
• Examen Blanc en situation réelle.  

L’offre du réseau des CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 09 

Maximum : 18 

Public 
Tout public 

 

Délais et modalités 
d’accès 

Sur inscription toute 
l’année.  Consulter le 

calendrier des formations sur  

www.artisanat24.com 

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap 

Lieu : locaux de la CMA 24 

Tarif 
2934€* 

 
Durée 

23 jours soit 163h 
*Tarif  Net de taxe. 

Financement possible auprès du 
FAFCEA pour les travailleurs non 
salariés et de l’OPCO EP pour les 

salariés  finançable via le CPF et Pôle 
emploi  

 

http://www.artisanat24.com/


 

Mise à jour : 04.03.2021 
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Programme 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l'échange de pratique. 

• Travail par groupe de 3 pour la 
phase d’admission  

 
Ressources 

 
• Salle équipée d'un 

vidéoprojecteur et d'un 
paperboard 

• Simulateur de course taxi  
 

Outils supports 
 
• Support de formation remis aux 

stagiaires 
 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Questionnaire d'évaluation de 

fin de formation 
• Attestation de fin de formation 

Encadrements 
Responsable pédagogique : 

Frédéric SERVEAU  
 

Pour aller plus loin 
Formation au transport de 
personnes en situation de 
handicap CMA  

PHASE D’ADMISSIBILITE – 7 Blocs   
140 heures  
Module A/F/G - Réglementation du transport public particulier de personnes et 
Règlement nationale et spécifique à la Dordogne.  
Objectif : connaître la réglementation nationale relative au transport particulier de 
personnes, et sur la réglementation spécifique aux taxis, et être en capacité d’appliquer 
la règlementation de Dordogne en vigueur.  
Module B –Gestion 
Objectif : connaître les notions de base centrées sur l’activité du taxi relatives au droit 
des sociétés, à la fiscalité, à la comptabilité et au droit social 
Module C - Sécurité routière  
Objectif : être en capacité d’appliquer les règles du code de la route, d’entretien du 
véhicule et d’éco-conduite concourant à un transport en sécurité 
Module D –Français 
Objectif  :  comprendre  la  langue  française ;  sur  la  base  d’un  texte  court  (15  /  20  
lignes) ; communiquer efficacement avec un client  
Module E - Anglais  
Objectif : être en capacité de s’exprimer et de comprendre  l’anglais (niveau A2) 
 

PHASE D’ADMISSION –1 bloc  
23 heures  
Module : Conduite sur route d’un véhicule taxi  
Objectif : savoir conduire en sécurité tout en respectant le code de la route. Effectuer la 
course Taxi en prenant soin de la relation client et savoir utiliser les équipements 
spéciaux  
 
Intervenants :  
Module A /F/G –Pascal LAINE  
Module B – Marie BESSON / Bertrand DENIS-PALEM / Jean-Patrick LANDREAU  
Module C  - Daniel LABARRE / Gérard VIALE  
Module D – Christine RIBEYREIX 
Module E –Aurélie BOST 
Module Admission –Daniel LABARRE / Gérard VIALE / Frédéric BOUYERON / Frédéric 
CONIGLIO / Patrick DEFIVES / Paul DURIN / Florence HOPCHET/ PAUL DURIN  
Examen Blanc : Stéphanie BINET / Paul ABADIE.  

Formation Attestation de Capacité 
Transport léger de marchandises  
ou  Attestation capacité de 
transport personne AFTRAL  

Formation auxiliaire et 
Diplôme d’Etat d’Ambulancier  
CMA  et Croix Rouge  

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 
 
Information et inscription :  
05 53 35 87 00 f.serveau@cm24.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 
 
 
 
 
 


