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FORMATION TAXI MOBILITE PROFESSIONNELLE  

Les experts métier qui animent cette formation en mobilité professionnelle, 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: 35 heures 

Profils des stagiaires 

• Toute personne souhaitant devenir taxi parisien  

• Toute personne souhaitant acquérir des notions et compétences en T3P 

Prérequis 

• titulaire de l’examen d’admissibilité VTC de moins 3 ans 

 Objectifs pédagogiques 

I – CONNAISSANCE DU TERRITOIRE DU TAXI PARISIEN 

• Connaître la carte de zone relative à la prise en charge du taxi parisien 

• Connaître les itinéraires phares du taxi parisien, ses gares, ses aéroports 

• Connaître les places parisiennes 

• Connaître les accès aux grands axes parisiens 

• Connaître les sites touristiques majeurs de la capitale (monuments, restaurants, palaces, 

commerces, salles de spectacles…) 

• Connaître 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 véhicule 

• Connaître les sanctions administratives et/ou pénales encourues en cas d’infraction à la 

réglementation ainsi que les voies et délais de recours 

• Connaître les règles relatives à la prise en charge des personnes à la mobilité réduite 

• Avoir des notions sur la réglementation s’appliquant aux transports collectifs assurés sous la forme 

de services occasionnels ainsi que sur le transport à la demande 

• Avoir des notions sur les règles s’appliquant aux pratiques de covoiturage entre particuliers et aux 

offres de transport privé 

• Connaître les dispositions relatives aux intermédiaires, en ce qui concerne la relation avec le 

conducteur 

DUREE : 7 heures 

II – CONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION LOCALE DU TAXI PARISIEN 
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• Connaître le fonctionnement des équipements spéciaux obligatoires du taxi parisien  

• Connaître la règlementation locale du taxi parisien 

• Connaître les règles de tarification d’une course de taxi de taxi parisien 

• Rappel sur les connaissances des activités complémentaires ouvertes aux taxis : services réguliers 

de transport 

• Connaître les forfaits du taxi parisien 

• Connaitre le rôle des BOERS, leur mission 

DUREE : 14 heures 

III – RAPPEL DE REGLES DE SECURITE ROUTIERE 

• Conduire en toute sécurité dans le cadre de l’activité de conducteur de taxi parisien et appliquer les 

règles du code de la route (signalisation, règles de circulation, comportement du conducteur, usage 

de la ceinture de sécurité, utilisation des voies dédiées…) 

• Connaître et éviter les risques liés à l’alcoolémie, l’usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le 

stress, la fatigue 

• Connaître les principes de conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduite le bruit et 

préserver le matériel et l’environnement 

• Savoir appliquer les règles de sécurité concernant l’utilisation des téléphones, tablettes, etc… dans 

les véhicules 

• Intégrer son véhicule dans la circulation sur les différents types de réseaux et d’environnement 

routier (agglomérations denses, routes hors agglomération, voies rapides, autoroutes) 

• Respecter l’ensemble des règles du code de la route en circulation : signalisation, limitations de 

vitesse, priorités, usage des voies, croisements, dépassements… 

• Rechercher visuellement les informations : regarder, percevoir et trier les informations sur les 

situations de conduite, contrôler dans les rétroviseurs, contrôles des angles morts en vision directe… 

• Adopter l’allure aux circonstances (type et état de la route, densité de circulation, 

• Respecter les distances et marges de sécurité 

• Respecter les autres usages et apporter toute la vigilance nécessaire aux usagers vulnérables 

(piétons, deux-roues) 

• Appliquer les principes d’écoconduite 

DUREE : 7 heures 

IV– PRISE EN CHARGE ET DEPOSE DES CLIENTS ET DES BAGAGES, UTILISATION DES APPAREILS  

OBLIGATOIRES DU TAXI PARISIEN 
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• Respecter la réglementation de l’arrêt et du stationnement 

• Assurer la sécurité de l’arrêt par le choix de l’emplacement et le cas échéant par la gestion du 

risque (attirer l’attention des clients sur le véhicule circulant à proximité, utiliser les feux de 

détresse…) 

• Manier correctement et précautionneusement les bagages (savoir porter des charges, charger et 

décharger sans abîmer les sacs et valises, savoir installer d’éventuels objets fragiles…) 

• Se faire héler en circulation par des clients dans le cadre de la maraude et s’arrêter en toute 

sécurité 

• Facturation et paiement 

• Etablir le prix de la prestation, facturer et procéder à l’encaissement (pour les taxis, utilisation des  

• Equipements spéciaux) 

• Calculer le prix de la course 

• Encaisser le paiement, notamment avec une carte bancaire 

• Rappel sur les fonctions d’utiliser les équipements spéciaux (compteur horokilométrique, dispositif 

lumineux, plaque, horodateur, de l’Imprimante, du terminal de paiement électronique (TPE) et 

contrôle de leur bon fonctionnement 

• Connaître la tarification locale applicable 

• Calculer le coût estimatif d’une course en fonction de la durée, de la distance et des aléas de la 

circulation 

DUREE : 7 heures 

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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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 


