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STAGIAIRE
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le syndicat départemental des artisans taxi de Vendée accompagne les professionnels, forme les
futurs taxis et contribue à la promotion et à la défense de la profession.
NOTRE SITE D'ACCUEIL
Notre volonté ?
Garantir à chaque artisan, conjoint(e), salarié(e) d’une entreprise artisanale de taxi ou demandeur
d'emploi de pouvoir bénéficier d’une formation complètement adaptée à leur besoin spécifique et au
plus proche géographiquement.

Plan d'accès au site de formation

Pour nous rejoindre en voiture
Restauration externe à proximité
Hôtel le plus proche

35 Rue Sarah Bernhardt-85000 La Roche-sur-Yon
Monsieur Jean-Paul VERNAGEAU
06.09.96.76.76
06.03.77.73.65
www.sdtv85.com
oui
oui
Points d'arrêts : Bastide ou Plessis
Coordonnées GPS
46°39'53.7"N 1°26'43.4"W
CAFETERIA ESCALE ARAGO
128 Rue St André d’Ornay-85000 La roche sur Yon
Hôtel Kyriad
Bd Arago-85000 La roche sur Yon
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Adresse
Responsable principal
Téléphone Responsable principal
Téléphone secrétariat
Site internet
Accueil physique
Parking (accès, place…)
Pour nous rejoindre en bus
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QUALITE
L'amélioration des actions de formation, tant dans leur dimension pédagogique que sur les aspects
matériels, logistiques et budgétaires, est une préoccupation majeure de la Chambre Syndicale des
Artisans du Taxi de la Vendée et son Centre de Formation. Nous sommes, à tout moment, attentifs à
votre satisfaction et à l’atteinte des objectifs pédagogiques. C’est pourquoi, à l’issue de chaque
formation, vous serez amené à compléter un questionnaire d’évaluation dit « à chaud ». Ce sont vos
réponses qui nous permettent de vérifier la conformité de la formation.

Chambre Syndicale des Artisans du Taxi de la Vendée répond aux 21 critères de qualité définis par le
décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle initiale et
continue. A ce titre, nous sommes conformes au décret Qualité et référencés DATA DOCK et Audit
qualité de Pôle Emploi.

Règlement intérieur à l’usage des stagiaires
A l'entrée en formation, un exemplaire est remis à chaque stagiaire. Chaque stagiaire est considéré
comme en ayant pris connaissance et accepté les termes lorsqu'il suit une formation organisée par
Chambre Syndicale des Artisans du Taxi de la Vendée et son Centre de Formation. Chaque stagiaire
s'engage donc à en respecter les termes.
Vous pouvez consulter le règlement intérieur sur notre site Web : www.sdtv85.com

Réclamation pendant la formation
Afin de s'assurer au mieux du bon déroulement de la formation de chaque stagiaire, la Chambre
Syndicale des Artisans du Taxi de la Vendée et son Centre de Formation sont à l'écoute de toute
insatisfaction rencontrée en cours de formation.
Pour cela, une "fiche incident" est mise à disposition auprès des stagiaires (dans un classeur situé
dans la salle de formation) pour exprimer toute réclamation.
Seules les réclamations transmises de cette façon seront prises en compte et traitées.
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Ce document et son process sont présentés lors de la première journée de formation.
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Comportement à tenir en cas d’incendie ou d’accident
1 - Alertez
En prévenant immédiatement un responsable de l’entreprise qui appellera les secours.
2 - Intervenez
À l’aide des extincteurs à votre disposition. Seulement si vous vous en sentez capable et si les
flammes et les fumées ne sont pas trop importantes.
3 - Evacuez
Sur l’ordre d’évacuation et rendez-vous au point de rassemblement.

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS DU TAXI DE LA VENDEE
SIRET : 80213698600014
Responsable : Tél : 06.09.96.76.76 -- sdtv85@wanadoo.fr
ET CENTRE DE FORMATION DES TAXIS
Agrément préfectoral : 85-453/2020-- N° d'Activité : 52850184585
Secrétariat : Tél : 06.03.77.73.65 -- secretariatsdtv85@gmail.com
35 Rue Sarah Bernhardt - 85000 La Roche sur Yon

CFT85 - S.Estieu - Maj-01/2021

4 - Répondez à l'appel
Un responsable fera l’appel afin de vérifier que tout le personnel a bien évacué les lieux dangereux.

