
Vous souhaitez devenir chauffeur de TAXI ? 

Le CTAI-FORMATION vous propose la formation obligatoire pour vous 

préparer à l'examen d'accès à la profession de conducteur de TAXI. 

Formation à COLMAR 
du 22 mai au 23 juin 2023 (théorie) et du 28 août au 1er septembre 2023 pour la 
préparation pratique 
154 H de formation pour l'admission à l'examen théorique + 28 H pour les 
épreuves pratiques 

Contenu de la formation : 

• Réglementation du transport public particulier de personnes 

• Réglementation spécifique aux taxis 

• Gestion 

• Connaissance du territoire et de la réglementation locale 

• Sécurité routière 

• Français 

• Anglais 

• Conduite en sécurité et respect du code de la route 

• Relation client 

• Construction du parcours et accompagnement touristique 

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

tél : 03 89 41 92 92 mail : contact@ctai-formation.fr 

  

Formation préparatoire à l'examen 
de conducteur de TAXI 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER 
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par courrier : CTAI-FORMATION 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 

par mail : contact@ctai-formation.fr 

Nom de l'entreprise :  

Adresse – CP - Ville  

  

 Monsieur  Madame   

NOM – Prénom :  

Date de naissance :  

Téléphone :  

E-mail :  

N° SIRET :  Code NAF :  Effectif :  

 Chef d'entreprise non salarié   

 Chef d'entreprise salarié OPCO :  

 Salarié   

 Demandeur d'emploi N° Pôle Emploi :  

souhaite s’inscrire à la formation préparatoire à l'examen de conducteur de TAXI 
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 : 

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 attestation, 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. 

 

VALIDATION : à l’issue de la réussite à l'examen le stagiaire demandera à la 

Préfecture du lieu d'examen la délivrance de la carte professionnelle de 
conducteur de Taxi. 

DURÉE DE LA FORMATION : 154 heures (partie théorique) + 28 heures 

(partie pratique) soit 182 heures 

LIEU DE LA FORMATION : COLMAR 

COUT DE LA FORMATION : 2 184 € HT 

FINANCEMENT : 
• La formation peut être prise en charge par un organisme financeur (OPCO) 

• Dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation), connectez-vous à 
https://www.moncompteformation.gouv.fr pour connaître vos droits. 

CODE CPF : 237429 

 

mailto:contact@ctai-formation.fr
http://www.cnil.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/


 
CALENDRIER 

22/05/2023 

23/05/2023 

24/05/2023 

25/05/2023 

26/05/2023 

30/05/2023 

31/05/2023 

01/06/2023 

02/06/2023 

05/06/2023 

06/06/2023 

08/06/2023 

09/06/2023 

12/06/2023 

13/06/2023 

14/06/2023 

15/06/2023 

16/06/2023 

19/06/2023 

20/06/2023 

22/06/2023 

23/06/2023 

28/08/2023 

29/08/2023 

30/08/2023 

01/09/2023 

ÉPREUVES THÉORIQUES 
RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES 
(24,5 h) dont examen blanc 
• Réglementation s'appliquant aux différents modes de transport Connaître la réglementation 

relative à l'utilisation de la voie publique pour clientèle pour les différents modes de transports 
publics particuliers 

• Obligations générales relatives aux véhicules 
• Obligations relatives au conducteur : conditions d'accès et d'exercice de la profession, obligations 

de formation continue 
• Composition et rôle des divers organismes administratifs consultatifs et professionnels 
• Les autorités administratives et juridictions compétentes dans le cadre de l'activité de transport 

public particulier de personnes 
• Les obligations du conducteur en matière d'assurance, l'identification des assurances obligatoires 

et les conséquences à ne pas être assuré 
• Les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise ou sur route et leurs prérogatives 

respectives : savoir présenter les documents relatifs au conducteur et au véhicules 
• Les sanctions administratives et/ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ainsi 

que les voies et délais de recours 
• Les règles relatives à la prise en charge des personnes à mobilité réduite 
• Notions sur la réglementation s'appliquant aux transports collectifs assurés sous la forme de 

services occasionnels ainsi que sur le transport à la demande 
• Notions sur les règles s'appliquant aux pratiques de covoiturage entre particuliers et aux offres de 

transport privé 
• Les dispositions relatives aux intermédiaires, en ce qui concerne la relation avec le conducteur 

RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE AUX TAXIS (24,5 h) dont examen blanc 
• Le fonctionnement des équipements spéciaux obligatoires et du terminal de paiement électronique 
• L'articulation entre les réglementations nationales et locales 
• Le régime des autorisations de stationnement 
• Les règles de tarification d'une course taxi 
• Les activités complémentaires ouvertes aux taxis 

GESTION (49 h) dont examen blanc 
• Les principes de base de gestion et de comptabilité : 

- Les obligations et documents comptables  
- Les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer (charges fixes et charges 

variables) 
- Principes de base pour déterminer le produit d'exploitation, le bénéfice, le résultat, les charges, 

le seuil de rentabilité 
- Les principes de l'amortissement 

• Les différentes formes juridiques et leurs modes d'exploitation 
• Les différents régimes d'imposition et déclarations fiscales 
• Les différentes formalités déclaratives 
• La composition et le rôle des Chambres de Métiers et de l'Artisanat 
• Les différents régimes sociaux 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE (14 h) 
• Appliquer les règles du code de la route 
• Les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue 
• Les principes de conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le 

matériel et l'environnement (écoconduite) 
• Les règles de sécurité concernant l'utilisation des téléphones et ordiphones dans les véhicules 
• Le respect des obligations en matière d'entretien et de visite technique des véhicules 
• Les règles de conduite à tenir en cas d'accident 
• Rédaction d'un constat amiable d'accident matériel 
• Les sanctions des infractions au code de la route 
• La réglementation du permis de conduire 
• Prendre en charge des passagers et leurs bagages en assurant la sécurité des personnes et des 

biens 

CONNAISSANCE DU TERRITOIRE ET DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE (21 h) 
• Connaître le territoire d'exercice de l'activité : les principaux lieux, sites, bâtiments publics et les principaux 

axes routiers. 
• Connaître la réglementation locale en vigueur 

FRANÇAIS (7 h) 
• Comprendre un texte simple ou des documents en lien avec l'activité des transports 
• Comprendre et s'exprimer en français pour : 

- Accueillir la clientèle 
- Comprendre les demandes des clients 
- Interroger les clients sur leur confort 
- Tenir une conversation neutre et courtoise avec les clients durant le transport 
- Prendre congé des clients 

ANGLAIS (14 h) 
• Comprendre et s'exprimer en anglais pour : 

- Accueillir la clientèle 
- Comprendre les demandes simples des clients 
- Demander des renseignements simples concernant le confort de la clientèle 
- Tenir une conversation très simple durant le transport 
- Prendre congé des clients 

ÉPREUVES PRATIQUES 
CONDUITE EN SÉCURITÉ ET RESPECT DU CODE DE LA ROUTE (14 h) 
• Intégrer son véhicule dans la circulation sur les différents types de réseaux et d'environnements routiers 
• Respecter l'ensemble des règles du code de la route en circulation 
• Rechercher visuellement les informations 
• Analyser les situations de conduite et prévoir leurs évolutions 
• Adapter l'allure aux circonstances 
• Respecter les distances et marges de sécurité 
• Respecter les autres usagers et apporter toute la vigilance nécessaire aux usagers vulnérables 
• Appliquer les principes d'écoconduite 
SOUPLESSE DE LA CONDUITE ASSURANT LE CONFORT DES PASSAGERS 
• Utilisation de manière souple et rationnelle des commandes du véhicule 
• Anticiper les situations de conduite et leurs évolutions 
PRISE EN CHARGE ET DÉPOSE DES CLIENTS ET BAGAGES 
• Respect de la réglementation de l'arrêt et du stationnement 
• Assurer la sécurité de l'arrêt par le choix de l'emplacement et par la gestion du risque 
• Manier correctement et avec précaution les bagages 
• Se faire héler en circulation par des clients dans le cadre de la maraude 
• Utilisation des voies réservées à la circulation des véhicules des services réguliers de transports en commun 

RELATION CLIENT (7 h) 
• Avoir une tenue vestimentaire correcte et adaptée à l'activité ainsi qu'une bonne présentation générale 
• Avoir des attitudes et comportements adaptés, être discret, courtois et respectueux du client 
ACCUEIL, COMPORTEMENT DURANT LE PARCOURS ET PRISE DE CONGÉ 
• Accueillir le client lors de sa montée dans le véhicule 
• Converser durant le parcours si le client le désire en restant neutre et discret 
• Prendre congé du client lors de l'arrivée au point de destination 
VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DU VÉHICULE AVANT ET APRÈS LA PRESTATION 
• Vérifier le bon état et la propreté du véhicule 

CONSTRUCTION DU PARCOURS ET ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE (7 h) 
ÉLABORATION ET SUIVI DU PARCOURS 
• Élaborer un parcours d'un lieu de prise en charge à un lieu de dépose des clients 
• Utiliser un GPS, un plan ou une carte routière 
• Adapter le parcours à d'éventuelles difficultés inattendues 
• Construire immédiatement en réponse à la demande du client l'itinéraire le plus adapté en s'appuyant sur la 

connaissance du territoire 
• Connaître et savoir appliquer la réglementation locale de l'exploitation des taxis 


