
Les données collectées sur ce formulaire vont permettre au CTAI FORMATION de traiter votre demande de stage (inscription, confirmation, prise en charge financière, facturation et attes-
tation, envoi de propositions de formation). Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du travail de 
vos données en contactant le CTAI FORMATION au 03 89 41 92 92. Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. 

 

UGA – MAISON DE L’ARTISANAT 
12 rue des Métiers – 68000 COLMAR 

Tél. : 03 89 41 92 92 
contact@ctai-formation.fr - www.ctai-formation.fr 

 

Stage de formation 

Formation continue Conducteur de TAXI 

 

DURÉE - DATES ET LIEUX 
2 jours – 14 heures 
COLMAR / CHÂTENOIS : 12+13 mai – 15+16 septembre 

24+25 novembre 2023 
 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 
Tout conducteur de taxi (artisan, salarié ou locataire) 
souhaitant conserver sa carte professionnelle 
 

INTERVENANT 
Formateur qualifié dans le respect de la certification 
QUALIOPI 
 

COÛT 
308 € HT/stagiaire pour les adhérents 
378 € HT/stagiaire pour les non adhérents 
 

PÉDAGOGIE ET VALIDATION 
9 stagiaires minimum à 12 maximum 
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
03 89 41 92 92 
contact@ctai-formation.fr 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Actualiser ses connaissances et appliquer les évolutions de la profession de conducteur 
de taxi 
Connaître les évolutions législatives et réglementaires du droit du transport public par-
ticulier de personnes 
Connaître les évolutions de la réglementation spécifique à l’activité de taxi 
Prévenir et maîtriser les risques liés à la circulation routière 
Répondre à l’obligation de formation continue du conducteur de taxi tous les 5 ans 
 
CONTENU 

Module A – Droit du transport public particulier de personnes (3,5 heures) 

• Présentation du T3P 
• Le nouvel examen TAXI/VTC 
• La formation initiale et continue 
• La carte professionnelle  
• Règles relatives aux véhicules T3P 
• L’exercice de l’activité T3P 
• Les instances du secteur du T3P 
• Les sanctions 
• Dispositions relatives aux intermédiaires 

Module B – Réglementation spécifique à l’activité de taxi (3,5 heures) 

• Définition du taxi 
• L’autorisation de stationnement 
• La présentation d’un successeur 
• La location de véhicule taxi 
• Le véhicule taxi, contrôle et vérification 
• L’exercice de l’activité 
• Les sanctions 
• Activités ouvertes au taxi 
• Gestion propre à l’activité taxi 

Module C – Sécurité Routière (3,5 heures) 

• Prévention et maitrise du risque circulatoire 
• Evolutions règlementaires du code de la route : 

- Le permis à points 
- Les nouveautés du code de la route 

• Stage de conduite pratique 

Module E – Gestion et développement commercial, dont l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (3,5 heures) 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à renvoyer par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 
par mail : contact@ctai-formation.fr – ou inscription sur Internet : www.ctai-formation.fr  
 

ENTREPRISE  
Adresse (cachet) 

Tél 
 

 SIRET  

 e-mail  

souhaite inscrire au stage : Formation continue Conducteur de TAXI Code NAF  

COLMAR/CHÂTENOIS   12+13/05/2023  15+16/09/2023 
  24+25/11/2023 

Nbre salariés 
 

NOM-Prénom 
Statut du 
stagiaire dans 
l'entreprise 

 chef d'entreprise non-salarié 
 micro-entreprise 
 chef d'entreprise salarié 
 conjoint collaborateur ou associé inscrit répertoire 
 salarié 

Date de naissance stagiaire 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des prérequis du stage, du règlement intérieur et des conditions générales de ventes 
disponibles sur le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les accepter. 
❑ J’accepte de recevoir par mail des propositions de formations et informations du CTAI. 
Certifié sincère et exact, le : Signature : 
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http://www.cnil.fr/
mailto:contact@ctai-formation.fr

