
Formation Continue
Taxi
Cette formation vous permettra de recycler vos 
connaissances sur la réglementation Taxi nationale et 
spécifique au département de la Dordogne et de 
demander la mise à jour de votre carte professionnelle 
pour le département de la Dordogne 

Formation

Qualifiante
Niveau

Expert
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs

Actualisation des connaissances. Formation continue 
obligatoire des conducteurs de taxi (Arrêté du 11 août 
2017 relatif à la formation initiale des conducteurs de 
taxi) 

Pré-requis

• Titulaire du certificat de capacité professionnelle 
conducteur taxi  

Les + de la formation

• Cette formation animée par des taxi rofessionnels
en activité et des professionnels de la conduite  

• Présentation de la Convention CPAM de Dordogne 

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 24

Public
Titulaire du certificat de 
capacité professionnelle 

conducteur taxi 

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
294€*

Durée
2 jours soit 14h
*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/
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Programme

Techniques d’animation

• Pédagogie active et
participative, basée sur 
l'échange de pratique.

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 

1ère journée- 7 heures 
SECURITE ROUTIERE 
• Connaître les points essentiels de l’évolution du code de la 

route. 
• Analyse des causes et statistiques des accidents de la route.
• Connaître et être capable de comprendre le système du 

permis à point
DROIT DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES 
• Quels sont les transports publics particuliers de personnes 

(T3P) ?
• Connaître les dispositions réglementaires communes à ces 

trois activités professionnelles. 
• Être capable de trouver les informations relatives à l’évolution 

de la réglementation ; les outils nécessaires au suivi de cette 
évolution. 

2ième journée- 7 heures 
GESTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Quelle est notre clientèle ? Quelles sont les autres cibles ? 
Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (les réseaux sociaux, les applications spécifiques 
à la profession) 
REGLEMENTATION SPECIFIQUE A L’ACTIVITE TAXI 
• Quelles sont les dispositions spécifiques à l’activité de 

conducteur de taxi Comment ont évoluées ces dispositions ?
• Quelles sont les nouvelles règles ?
• Etude de l’arrêté préfectoral départemental, son contenu, son 

application. 
• Être capable de trouver les informations relatives à l’évolution 

de la réglementation ; les outils nécessaires au suivi de cette 
évolution

Intervenants : 
DROIT DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES  - Paul DURIN 
SECURITE ROUTIERE - Daniel LABARRE 
REGLEMENTATION SPECIFIQUE A L’ACTIVITE TAXIS et  GESTION ET 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  - Paul DURIN 

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.serlveau@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
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