Protaction Formation
Organisme de formation & Ecole de conduite
2 Place de l’Eglise – 71420 Perrecy-les-Forges.
Tel : 03.85.79.39.05/06.62.42.39.05
N° déclaration activité : 26 71 00 903 71

N° agrément : 2014344-0006

PROGRAMME FORMATION CONTINUE DES
CONDUCTEURS DE TAXI
Public concerné Conducteurs de taxi souhaitant respecter l’obligation réglementaire de
réactualisation quinquennale des conducteurs de taxi
Pré-requis Etre en possession de la carte professionnelle de conducteur de taxi
Durée de la formation et modalités d’organisation Deux jours soit 14 heures
8 :00 à 12 :00 et 13 :00 à 16 :00. Effectif : 2 personnes minimum et 8 maximum
Lieu de la formation sur votre site ou 2 place de l’église ou 12 grande rue 71420 Perrecy
les Forges
Contact Isabelle Dauvergne 03 85 79 39 05
Objectif général
Réactualiser les règles régissant l’activité du conducteur de taxi, les activités annexe, la
réglementation routière et apporter par l’échange des solutions liées aux difficultés du
quotidien de la profession.
Objectifs Pédagogiques
-

Connaître les dernières réglementations liées à la conduite automobile
Procéder à une réactualisation de la réglementation nationale des taxis
Réactualiser ses connaissances sur le transport public particulier de personnes
Maintenir ses connaissances en secourisme individuel
Connaitre les principes de base en prévention et participer à l’amélioration de celle-ci
dans l’entreprise

Contenu de la formation
1ère Journée (7 heures)
1) Le transport public particulier de personnes. (Durée 3 heures 30)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les évolutions réglementaires du T3P
Le nouvel examen taxi VTC
La carte professionnelle
Règles relatives aux T3P
L’exercice de l’activité T3P
Les instances du secteur T3P
Les sanctions
Dispositions relatives aux intermédiaires

2) La réglementation spécifique à l’activité de taxi (locale et nationale) (Durée 3 heures 30)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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
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2ème Journée (durée : 7 heures)
3) Prévention, secourisme (Durée 3 heures 30)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La responsabilité civile et pénale de l’employeur, de l’employé.
La fiche de poste du conducteur
Le document unique d’évaluation des risques ; obligations
Prévention des risques professionnels
Principes généraux de prévention art l 4121 (Codes du Travail).
Secourisme individuel : désobstruction voies aériennes, saignement abondants,
malaises, inconscience RCP, traumatismes.

4) Sécurité routière : (Durée 3 heures 30)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les 5 principes de la « bonne conduite »
L’évolution technique automobile
Evolution de l’infrastructure routière nationale, départementale
La réglementation routière en Europe
L’assurance automobile
Analyse d’accident. Base, enquête réagir et arbres des causes
Les sanctions
Le code de la rue
Drogues et alcool
Psychologie de la conduite
Ergonomie de la conduite
La tache aveugle
Le « code de la rue »
Justifier la réglementation dérangeante
Les nouveaux panneaux et nouvelles règles.
Réglementation et justifications
Principes généraux du permis à points
Qu’entend-on par la conduite économique, vous concerne-t-elle ?

Méthodes pédagogiques et encadrement : interrogatives, expositives.
Profil intervenant : formateur enseignant de la conduite et diplômé : licence professionnelle
ressources humaines mention, formateur en milieu professionnel.
Habilité INRS pour enseignement du Secourisme
Modalité d’évaluation : QCM, et questions ouvertes.
Moyens techniques : Vidéo projecteur, diaporama, séquences filmées, source : INRS, ENPC,
Tarif : 350 euros net de taxe par personne
Délai d’accès : les inscriptions doivent être réalisées 20 jours avant le début de la formation
Accessibilité aux personnes handicapées
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Cependant les personnes atteintes de ce handicap ou d’autre souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités
de suivre la formation.
Dans les plus brefs délais notre formateur Jean- Luc Dauvergne, également référent
handicap de notre organisme, prendra contact avec vous et ensemble nous rechercherons
des solutions adaptées à votre situation.
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