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FORMATION CONTINUE TAXI PARISIEN 
 

Les experts métier qui animent cette formation continue, vous permettront d'acquérir toutes les 
connaissances et compétences nécessaires à la réussite de votre examen d'admissibilité, mais aussi à votre 
réussite professionnelle. 
 
Durée: 14 heures 
 
Profils des stagiaires 
• chauffeur de taxi parisien  
 
Prérequis  
• titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi parisien 
 
  Objectifs pédagogiques  

• Permettre au conducteur de taxi en activité de suivre la formation continue obligatoire d’après 
l’article 4 de l’arrêté du 11 août 2017, publié au Journal Officiel du 1er septembre 2017 

 
Contenu de la formation  
 
• Droit du Transport Public Particulier de Personnes (T 3 P) – 3h30 
• Réglementation spécifique à l’activité Taxi – 3h30 
• Actualisation des connaissances en matière de Sécurité Routière 3h30 
• Anglais 3h30 
 
TEXTES DE REFERENCE :  
 

• Décret 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux courses de taxi 

• Arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux taris des courses de taxi Arrêté ministériel 
du 6 novembre 2015 modifié relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de 
taxi 

• Arrêté du préfet de police N° 2016-00022 du 6 janvier 2016 fixant les tarifs applicables aux taxis 
parisiens 

• Arrêt interpréfectoral N° 01-16385 du 31 juillet 2001 du 10 février 2016 relatif aux exploitants et aux 
conducteurs de taxis dans la zone parisienne 

• Arrêté du préfet de police N° 2016-00094 du 10 février 2016 relatif à la tarification des taxis parisiens 
en cas de changement de destination ou de détour à l’occasion de la course tarifée au forfait et aux 
modalités d’application des suppléments pour la réservation 
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• Arrêté du 11 août 2017 publié au Journal Officiel du 1er septembre 2017 relatif à la mobilité 
géographique des conducteurs de taxi en activité depuis au moins 2 ans et désireux de changer de 
département d’exercice 

  
 
Equipe pédagogique :  
Formateur issue du métier de taxi parisien et/ou qualifié dans le domaine enseigné 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quizz en salle 
• Manuel de formation 
• Conférences et intervenants spécialisés 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
 
 


