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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 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. 
 

NOTRE SITE D'ACCUEIL 

Plan d'accès au site de formation 

 

Adresse 35 Rue Sarah Bernhardt-85000 La Roche-sur-Yon 
Responsable principal 
Référent Handicap Monsieur Jean-Paul VERNAGEAU 

Téléphone Responsable principal 06.09.96.76.76 
Téléphone secrétariat 06.03.77.73.65 
Site internet www.sdtv85.com 

Accueil physique Oui  

Parking (accès, place…) Oui             
Pour nous rejoindre en bus Points d'arrêts : Bastide ou Plessis 

Pour nous rejoindre en voiture 
 

Coordonnées GPS 
46°39'53.7"N 1°26'43.4"W 

 

Restauration externe à proximité CAFETERIA ESCALE ARAGO 
128 Rue St André d’Ornay-85000 La roche sur Yon 

Hôtel le plus proche Hôtel Kyriad 
Bd Arago-85000 La roche sur Yon 

Horaires Accueil  secrétariat mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
Horaires Formations 8h30-12h00/13h00-16h30 
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La Chambre Syndicale des Artisans du Taxi de la Vendée et son centre de formation 
propose 3 formations bien distinctes. 
 

 

Formation initiale 

Destinée aux personnes souhaitant exercer la profession de conducteur de taxi. 

(210 heures de formation au total) 

 

 

Formation Continue Obligatoire 

Destinée aux chauffeurs de taxi en activité. 

Cette formation est obligatoire tous les 5 ans à compter de la date d’obtention de l’examen. 

(14h00 de formation) 

 

 

Formation à la Mobilité 

Destinée aux chauffeurs de taxi ayant obtenu leur examen dans un département autre que le 85 et 
qui souhaitent exercer en Vendée.  

(14h00 de formation). 

 

 

 

Vous trouverez les fiches formation dans les pages suivantes 



CFT85-S.ESTIEU 10/2022 

 

 
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 2023 
 

THEME DATES MODALITES 
COÛT DE LA FORMATION 

(NOS PRESTATIONS 
 NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA) 

LIEU DE FORMATION 

 
Formation Initiale 

 

1ère session 2023 
- du 13 Mars au 24 Avril  
Date d’examen : 25 Avril 2023  
 

2ème session 2023 
- du 18 Septembre au 27 Octobre  
Date d’examen : 31 Octobre 2023  
 

 
30 journées de 7h00 

soit un total de 210 heures 
en présentiel 

2400.00 € TTC 

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de Vendée 

 
35, rue Sarah Bernhardt 

BP 75 - 85002 La Roche sur Yon 
 

 
Formation Continue 

 

1er semestre 2023  
- 23 et 24 Février 
- 27 et 28 Avril 
- 22 et 23 Juin  
 

2d semestre 2023  
- 20 et 21 Juillet 
- 07 et 08 Septembre 
- 29 et 30 Novembre 
 

Deux journées de 7h00 
soit un total de 14 heures  

en présentiel 

 
250.00 € TTC 

 

Formation Mobilité 

 

1er semestre 2023  
 
- 08 et 09 Juin  
 

2d semestre 2023 
 
- 07 et 08 Décembre 
 

Deux journées de 7h00 
soit un total de 14 heures  

en présentiel 
300.00 € TTC 
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CFT85-S.Estieu - MAJ-10/2022 
 

PREPARATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI (CCPCT) 
Répertoire Spécifique : RS5635 

 
Code ROME 

N4102 
 
Objectifs 

Se préparer efficacement, se présenter et réussir 
l'examen afin d'obtenir le certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi. 

Organisé par la chambre de métiers, l’examen se divise 
en deux parties :  

- partie "admissibilité" (théorie) 
- partie "admission" (pratique)  

 
Attention, l'accès à la partie "admission" nécessite 
l'obtention de la partie théorique de l'examen. 

 
Objectifs pédagogiques 

Acquérir les connaissances nécessaires pour devenir 
chauffeur de taxi. 
Acquérir les compétences pour créer sa société et 
maitriser sa gestion. 
Maîtriser un véhicule taxi avec ses équipements 
spécifiques. 
Connaitre la législation en vigueur du département 
Connaitre son environnement géographique.  
 

Public concerné 

Toute personne souhaitant passer l'examen  

 
Pré-requis 

Pas de pré-requis 

Maitriser le Français oral et écrit  
 
Méthodes pédagogiques et techniques 

Alternance de séances de face à face, individualisation, 
activités en autonomie, simulation 

• Apports des formateurs 
• Diaporamas 
• Mises en situation, tableaux, cartes, textes 

 
Moyens pédagogiques 

Arrêtés nationaux et préfectoraux  

Utilisation d’un ordinateur, vidéoprojecteur  

Voiture équipée de double commande, d’un taximètre, 
d’un GPS et d’un Terminal de Paiement Electronique 
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PREPARATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI (CCPCT) 
Répertoire Spécifique : RS5635 

 
Animation 

Formateurs - experts métier - titulaires des diplômes 
dans la catégorie qu’ils enseignent 
 
Modalité d'évaluation  
 

Contrôle des connaissances des candidats une fois par 
semaine 

Examen blanc à mi-parcours 

Examen blanc final-dernier jour de formation 

Evaluation de la formation 

Feuilles de présence émargées par les stagiaires 

Questionnaire de satisfaction à chaud.  

Questionnaire de satisfaction à froid sous 9 mois. 

 
Validation de la formation 

Certificat de réalisation 

Attestation de suivi de formation continue d'une validité 
de 5 ans.  

Capacité d'accueil 

Le nombre de stagiaires par session est de 10 minimum.  
 
Durée et modalités de la formation 

210 heures sur 30 jours en centre de formation- 
Formation en présentiel 
Pas de stage en entreprise 

 
Horaires 

8h30-12h00 / 13h00-16h30 
 
 
 
 

 
Calendrier 2023 

Premier semestre: 
Formation : 13 mars au 24 avril 2023 
Examen d'admissibilité : 25 avril 2023 
 
Second semestre: 
Formation : 18 septembre au 27 octobre 2023 
Examen d'admissibilité : 31 octobre 2023 
 
Lieu de déroulement de la formation 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée 
35 rue Sarah Bernhardt 

BP 75 - 85002 La Roche sur Yon 
 

Coût de la formation 

2 400.00 € TTC 
(NOS PRESTATIONS NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA) 
 

Le candidat devra présenter son dossier complet au 
centre de formation 3 semaines avant le début de la 
formation.  
 
Contact 

   Mme Patricia HOBE – Responsable Administrative  

Accueil physique au secrétariat: 
Mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
Coordonnées du secrétariat 
Tél : 06.03.77.73.65 -- secretariatsdtv85@gmail.com 
 
Accessibilité 

Le CFT85 est particulièrement sensible à l’intégration 
des personnes en situation de Handicap.  

Contactez-nous afin d’étudier ensemble la faisabilité de 
votre projet. 
Monsieur Jean-Paul VERNAGEAU 
Responsable du centre de formation 

Tél : 06.09.96.76.76 -- sdtv85@wanadoo.fr
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CFT85-S.Estieu - MAJ-12/2021 
 

PREPARATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI (CCPCT) 
 

 

 
REGLEMENTATION DU T3P  

Connaître : 
- la réglementation s'appliquant aux différents 

modes de transports publics particuliers :  
o taxis, VTC, véhicules motorisés à deux ou 

trois roues ;   
- la réglementation relative à l'utilisation de la 

voie publique pour la prise en charge de la 
clientèle pour les différents modes de transports 
publics particuliers ;   

- les obligations générales relatives aux véhicules ; 
  

- les obligations relatives au conducteur : 
conditions d'accès et d'exercice de la profession, 
obligations de formation continue ;   

- la composition et le rôle des divers organismes 
administratifs, consultatifs et professionnels ;   

- les autorités administratives et juridictions 
compétentes dans le cadre de l'activité du 
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 véhicule 
  

- 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 ;  

- les dispositions relatives aux intermédiaires, en 
ce qui concerne la relation avec le conducteur. 
 
 
 

 
 

 
SECURITE ROUTIERE  

Savoir : 
- 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…) ;   

- appliquer les règles de sécurité concernant 
l'utilisation des téléphones dans les véhicules ;   

- respecter les obligations en matière d'entretien 
et de visite technique des véhicules ;   

- appliquer les règles de conduite à tenir en cas 
d'accident (protection des victimes, alerte des 
secours, premiers secours à porter…) ;   

- rédiger un constat amiable d'accident matériel ;   
- savoir prendre en charge le passager et ses 

bagages en assurant la sécurité des personnes et 
des biens.  

 
Connaître : 

- (et éviter) 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 ;   

- les sanctions des infractions au code de la route  
- la réglementation du permis de conduire 

(permis à points, permis probatoire, annulation, 
invalidation et suspension de permis) ;   
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GESTION  

Connaître et savoir appliquer 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 en charges fixes et charges 
variables ;   

- les principes de base pour déterminer le produit 
d'exploitation, le bénéfice, le résultat, les charges, 
le seuil de rentabilité ;   

- les principes de l'amortissement.   
 
Connaître : 
- les différentes formes juridiques d'exploitation (EI, 

EIRL, EURL, SARL, SASU, SCOP…) ;   
- les modes d'exploitation (exploitation directe, 

location-gérance…).   
- les différents régimes d'imposition et déclarations 

fiscales.   
- les différentes formalités déclaratives.   
- la composition et le rôle des chambres des 

métiers et de l'artisanat.   
 

Savoir définir les différents régimes sociaux (régime 
général, régime social des indépendants) ;  
Comprendre les principes de cotisations et 
prestations par branche (maladie, vieillesse, 
chômage…)  

 
REGLEMENTATION LOCALE ET CONNAISSANCE DU 
TERRITOIRE    

 Connaître : 
- le territoire d’exercice de l’activité : les principaux 

lieux, sites, bâtiments publics et les principaux 
axes routiers ;   

- la réglementation locale en vigueur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENTATION NATIONALE DE L'ACTIVITE TAXIS  
 
Connaître : 

- 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 : 

services réguliers de transport, transport assis 
professionnalisé (TAP).   

 
Gestion propre à l’activité de taxi :  
 - connaître les règles de détaxation partielle de la 
taxe intérieure sur la consommation des produits 
énergétiques (TICPE) ;  
- connaître la réglementation relative à la taxe de 
stationnement.  

 
FRANÇAIS  

Compréhension d’un texte simple ou des documents en 
lien avec l’activité des transports... 
 
ANGLAIS  

Compréhension et expression en anglais au niveau A2 du 
cadre européen commun de référence pour les 
langues... 
 
CONDUITE  

- Conduite et sécurité (respect du code de la 
route, souplesse de conduite, prise en charge et 
dépose des clients et leurs bagages) 

- Relation client (présentation, accueil et prise de 
congé, vérification du véhicule avant et après la 
prestation) 

- Construction de parcours et accompagnement 
touristique (élaboration et suivi du parcours, 
délivrance d’informations touristiques et 
pratiques, ) 

- Utilisation des équipements spéciaux, 
application de la tarification locale, facturation 
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CFT85-S.Estieu - MAJ-10/2022 

P R O C E D U R E  I N S C R I P T I O N  E N  L I G N E  S U R  E V A L B O X - C M A  

 
Organisation de l’examen 
 
Depuis le 6 avril 2017 l'organisation de l'examen est réalisé par La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat (CMA) 
 
Démarche d'inscription à l'examen  
 
Le centre de formation des taxis de la Vendée  ne réalise pas d'inscription aux examens 
 
L’intégralité des démarches d’inscription s’effectue exclusivement en ligne par les candidats sur: 
 

https://examentaxivtc.fr 
 
Il est important de saisir correctement vos coordonnées : nom, prénom (ne pas inverser) et 
adresse car toutes ces informations seront transmises à l’imprimerie nationale pour la délivrance 
de votre carte professionnelle 
 
 
Pour procéder à votre inscription en ligne, vous devrez préalablement : 
 
Avoir une adresse mail valide : Elle vous servira à créer votre compte pour déposer vos pièces 
dans le dossier d’inscription en ligne 
 
Numériser les principales pièces suivantes sur votre ordinateur et/ou sur une clef USB : 
 
v Carte nationale d’identité (recto et verso) ou passeport en cours de validité 

 
v Pour les étrangers, l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L.5221-2 du code du 

travail 
 

v Un justificatif de domicile de moins de trois mois (exemple : quittance de loyer, factures de 
téléphone ou EDF, …),  
 

v Une photocopie du permis de conduire de la catégorie B (recto et verso). À l’inscription, le 
permis doit être ni abîmé, ni déchiré, ni probatoire. 
 

v Une photographie d’identité récente (norme européenne ISO/IEC 19794-5), 
 

v Un document avec votre signature 
 

Paiement du droit d’examen: Voir auprès de la CMA pour les tarifs 2023 
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BULLETIN D'INSCRIPTION - 2023 
 

PREPARATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI 
 

 

£ Madame  £ Monsieur  
 

Nom et Prénom : .......................................................................................................................... 

Date de naissance : ....................................... Lieu de naissance : ........................................ 

Adresse personnelle :  .............................................................................................................. 

Code Postal : .......................................... Ville : ............................................................................ 

Téléphone : .............................................. E-mail : ....................................................................... 
 
Statut du stagiaire :   r Salarié(e) d'une entreprise    

 (Nom et adresse de l'employeur).................................................................................................... 

r Non salarié(e)                      r Demandeur d'emploi                          r Stagiaire à titre individuel 
 

Qualification : ............................................................................................................................... 
 

Souhaite suivre la formation de conducteur : TAXI                                  

Du :        r Premier semestre                          r Second semestre 

 
Je déclare m’inscrire à la formation organisée par le Centre de Formations des Taxis de la Vendée 
pour la préparation à l’examen de la Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions d’inscription au CFT 85 
et à en respecter les conditions.  

 
Je m’engage à régler le coût total de la formation avant le début du stage ou à proposer un plan 
de règlement au responsable du Centre de Formations des Taxis de la Vendée. 
 
En tout état de cause, je règle, à l’inscription un acompte de 10% du montant de la formation soit 
240.00 euros.  
 
 
Fait à .............................................................. le ................................... 

Signature 
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Centre de formation des Taxis de la Vendée
3 rue St Jean 85190 La Genétouze Tél : 06.09.96.76.76 -- Fax : 02.51.37.17.87

formationstaxi.vendee@laposte.net
Agrément préfectoral : 85-749/2017

SIRET : 80213698600014 -- N° d'Activité : 52850184585

MAJ/Octobre 2022-SE

Nombre candidats 
présentés

Nombre 
d'admissibles

Taux 
d'admissibilité

Session(s) TOTAL TOTAL TOTAL
2022

nov-21 17 17 100%
avr-21 17 17 100%
nov-20 19 19 100%
juil-20 12 12 100%

Oct-nov -2019 21 21 100%
mars-avril-2019 14 14 100%

Nombre candidats 
présentés Nombre de reçus Taux de reçus

Session(s) TOTAL TOTAL TOTAL
2022

nov-21 17 16 94%
avr-21 17 16 94%
nov-20 19 19 100%
juil-20 12 11 92%

Oct-nov -2019 20 16 80%
mars-avril-2019 14 13 93%

PREPARATION A L' EXAMEN DE CONDUCTEUR DE TAXI

Admission

Admissibilité

En cours

En cours
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CFT85-S.Estieu - MAJ-10/2022 

 

   PROGRAMME FORMATION CONTINUE DES CONDUCTEURS DE TAXI 
 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les évolutions du métier de conducteurs de 
taxi 

Rappel sur la réglementation du transport de personnes, 
mise à jour sur les nouveaux textes. 

 
 
Public concerné 

Titulaires de la carte professionnelle de conducteur de 
taxi depuis 5 ans au moins. 

 

 
Résultats attendus 

Cette formation est quinquennale et permet le maintien 
de la carte 

 
Pré-requis 

Être titulaire de la carte professionnelle de conducteur 
de taxi. 

 
Méthodes pédagogiques 

La pédagogie sera active et participative 
(Apports du formateur- échanges d'expériences) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens pédagogiques 

Arrêtés nationaux et préfectoraux  

Utilisation d’un ordinateur, vidéoprojecteur  

 
Animation 

§ Formateurs - chauffeurs taxi - experts du métier. 

Titulaires d'une spécialisation en transport (diplôme, 
permis, certification, attestation de capacité) en lien avec 
la formation dispensée. 
 
§ PSC1 - Directeur et formateur de l’UDPS 85 

 
Modalité d'évaluation  

Évaluation au fur et à mesure de la progression  

QCM-vidéo-Code de la route 

Appréciation par le participant du niveau d’amélioration 
de ses connaissances et compétences 

 
Evaluation de la formation 
Feuilles de présence émargées par les stagiaires 

Tour de table en fin de formation 

Conditions de réussite : avoir suivi dans son intégralité la 
formation 

 
Validation de la formation 

§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de suivi de formation continue d'une 

validité de 5 ans.  

Cette attestation est obligatoire pour les conducteurs de 
taxi en service. (Arrêté du 11 août 2017) 
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Capacité d'accueil 

Le nombre de stagiaires par session est de 18 maximum.  

 
Durée et modalités de la formation 

14h00 sur 2 jours en présentiel 

 
Horaires 

8h30-12h00 / 13h00-16h30 

 
Calendrier 2023 

Dates de la formation 

Premier semestre 2023  

23 et 24 Février 
27 et 28 Avril 
22 et 23 Juin  
 
Second semestre 2023  

20 et 21 Juillet 
07 et 08 Septembre 
29 et 30 Novembre 
 
 
 
 
 
 

Lieu de déroulement de la formation 

 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée  
35 rue Sarah Bernhardt 

BP 75 - 85002 La Roche sur Yon 
 
Coût de la formation 

250.00 € TTC 
(NOS PRESTATIONS NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA) 
 

Contact 

   Mme Patricia HOBE – Responsable Administrative  
 

Accueil physique au secrétariat: 
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
 
Coordonnées du secrétariat 
Tél : 06.03.77.73.65 -- secretariatsdtv85@gmail.com 
 
Délais d'accès à la formation : merci de nous contacter 
 
Accessibilité 

Le CFT85 est particulièrement sensible à l’intégration 
des personnes en situation de Handicap.  

Contactez-nous afin d’étudier ensemble la faisabilité de 
votre projet. 
Monsieur Jean-Paul VERNAGEAU 
Responsable du centre de formation 

Tél : 06.09.96.76.76 -- sdtv85@wanadoo.fr 
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CONTENU  
DE LA FORMATION CONTINUE DES CONDUCTEURS DE TAXI 

 

 
PREMIERE JOURNEE - 7 HEURES 
 
DROIT DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE 
PERSONNES 
 
Quels sont les transports publics particuliers de 
personnes (T3P) 

Connaître les dispositions réglementaires communes à 
ces trois activités professionnelles 

Être capable de trouver les informations relatives à 
l'évolution de la réglementation, les outils nécessaires au 
suivi de cette évolution 
  
REGLEMENTATION SPECIFIQUE A L'ACTIVITE TAXI 
 
Quelles sont les dispositions spécifiques à l’activité de 
conducteur de taxi 

Comment ont évoluées ces dispositions 

Quelles sont les nouvelles règles 

Etude de l’arrêté préfectoral départemental, son 
contenu, son application. 

 

DEUXIEME JOURNEE - 7 HEURES 
 
 
SECURITE ROUTIERE 
 
Connaître les points essentiels de l’évolution du code de 
la route 

Analyse des causes et statistiques des accidents de la 
route 

Connaître et être capable de comprendre le système du 
permis à points 

  
GESTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 
Utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (les réseaux sociaux, les 
applications spécifiques à la profession) 

Quelle est notre clientèle ?  

Quelles sont les autres cibles ? 

 

 

 

 

Formation obligatoire tous les 5 ans 
article R. 3120-8-2 du code des transports 
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FICHE D'INSCRIPTION - 2023 

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE 
 

Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi  
 

Nom du conducteur : ___________________________________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________ Lieu de naissance : ______________________ Département : ________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ______________________________________ Mail : _______________________________________ 

 

 

Année d’obtention du certificat de capacité : __________________  Dans le département : ___________________ 

Numéro de carte professionnelle : ______________________________  Année de délivrance : ________________ 

Date d’échéance de votre attestation de formation continue (le cas échéant) : _____________________________ 
 
Souhaite s’inscrire au stage de formation continue qui aura lieu le : 

Premier semestre 2023  
£ 23 et 24 Février 
£ 27 et 28 Avril 
£ 22 et 23 Juin  

 
 

Pièces à joindre à l’inscription : 

o Photocopie de la carte professionnelle 
o La présente fiche d’inscription accompagnée du règlement à l’ordre du centre de formation des taxis de la 
Vendée (250 euros) 
 
NB : Une convocation sera adressée aux conducteurs une quinzaine de jours avant le début de session. 
Le stage peut être annulé s’il comporte moins de 8 stagiaires. 
 
Signature du conducteur :                                                                                                     Date : .................. 

 
 
 

 
 

 

Second semestre 2023  
£ 20 et 21 Juillet 
£ 07 et 08 Septembre 
£ 29 et 30 Novembre 
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   PROGRAMME FORMATION MOBILITE DES CONDUCTEURS DE TAXI 
 

 
Objectifs pédagogiques 
Appliquer la réglementation locale relative à 
l’exploitation des taxis u Identifier les principaux lieux et 
axes routiers de son territoire 
 
Public et Pré-requis concerné 
Conducteur de taxi titulaire d’une carte professionnelle 
en cours de validité souhaitant poursuivre l'exercice de 
son activité dans un autre département que celui dans 
lequel il a obtenu son examen 

 
Méthodes pédagogiques 
La pédagogie sera active et participative 
(Apports du formateur- échanges d'expériences) 
 
 
Moyens pédagogiques 
Arrêtés nationaux et préfectoraux  

Utilisation d’un ordinateur, vidéoprojecteur  

 
 
 
 
 
 
 

 
Animation 

§ Formateurs - chauffeurs taxi - experts du métier. 

Titulaires d'une spécialisation en transport (diplôme, 
permis, certification, attestation de capacité) en lien avec 
la formation dispensée. 
 
Modalité d'évaluation  
Evaluation au fur et à mesure de la progression 
Appréciation par le participant du niveau d’amélioration 
de ses connaissances et compétences 
 
Evaluation de la formation 
Feuilles de présence émargées par les stagiaires 

Tour de table en fin de formation 

Conditions de réussite : avoir suivi dans son intégralité la 
formation 

 
Validation de la formation 

§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de suivi de formation  
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Capacité d'accueil 

Le nombre de stagiaires par session est de 18 maximum.  

 
Durée et modalités de la formation 

14h00 sur 2 jours en présentiel 

 
Horaires 

8h30-12h00 / 13h00-16h30 

 
Calendrier 2023 

Dates de la formation 

Premier semestre 2023  

08 et 09 Juin 
23 et 24 Juin  
 
Second semestre 2023  

07 et 08 Décembre 
27 et 28 Octobre  
19 et 20 décembre 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de déroulement de la formation 

 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée  
35 rue Sarah Bernhardt 

BP 75 - 85002 La Roche sur Yon 
 
Coût de la formation 

300.00 € TTC 
(NOS PRESTATIONS NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA) 
 

Contact 

   Mme Patricia HOBE – Responsable Administrative  
 

Accueil physique au secrétariat: 
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
 
Coordonnées du secrétariat 
Tél : 06.03.77.73.65 -- secretariatsdtv85@gmail.com 
 
Délais d'accès à la formation : merci de nous contacter 
 
Accessibilité 

Le CFT85 est particulièrement sensible à l’intégration 
des personnes en situation de Handicap.  

Contactez-nous afin d’étudier ensemble la faisabilité de 
votre projet. 
Monsieur Jean-Paul VERNAGEAU 
Responsable du centre de formation 

Tél : 06.09.96.76.76 -- sdtv85@wanadoo.fr 
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CONTENU  
DE LA FORMATION MOBILITE DES CONDUCTEURS DE TAXI 

 

 
 
 
 

PREMIERE JOURNEE - 7 HEURES 
 
CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
 
Topographie et tourisme de la Vendée 

Connaissance des trajets départementaux et 
urbains, 

Connaissance des curiosités locales, monuments et 
lieux historiques 

 
 

 
 
 

DEUXIEME JOURNEE - 7 HEURES 
 
REGLEMENTATION DEPARTEMENTALE 

La connaissance des structures préfectorales et 
municipales 

Les caractéristiques de la règlementation 
départementale des taxis (tarification et les 
équipements obligatoires) 

Transports médicaux compris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conducteur de taxi souhaitant poursuivre l'exercice de son activité  
dans un autre département que celui dans lequel il a obtenu son examen  

est tenu de suivre un stage de formation à la mobilité 
Arrêté du 11 août 2017-Article 2 
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BULLETIN D'INSCRIPTION - 2023 

FORMATION MOBILITE TAXI 
 

Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi  
 

Nom du conducteur : ___________________________________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________ Lieu de naissance : ______________________ Département : ________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ______________________________________ Mail : _______________________________________ 

r TAXI             rVTC              rMOBILITE 

Année d’obtention du certificat de capacité : __________________  Dans le département : ___________________ 

Numéro de carte professionnelle : ______________________________  Année de délivrance : ________________ 

Date d’échéance de votre attestation de formation continue (le cas échéant) : _____________________________ 
 
Souhaite s’inscrire au stage de formation continue qui aura lieu le : 

 

Premier semestre 2023  
 

£ 08 et 09 juin 
 

 

 

Pièces à joindre à l’inscription : 

o Photocopie de la carte professionnelle 
o La présente fiche d’inscription accompagnée du règlement à l’ordre du centre de formation des taxis de la 
Vendée (300 euros) 
 
NB : Une convocation sera adressée aux conducteurs une quinzaine de jours avant le début de session. 
Le stage peut être annulé s’il comporte moins de 8 stagiaires. 
 
Signature du conducteur :                                                                                                     Date : .................. 

 
 
 

 
 

 

 Second semestre 2023  
 

£ 07 et 08 décembre 
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Accessibilité à la formation-Acteurs du handicap en Vendée 

CFT85-S.Estieu - MAJ-12/2021 

 

 

AGEFIPH 

L'Agefiph favorise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises. Cette mission s'articule autour de quatre grands axes : la 
gestion des contributions des entreprises, l'attribution des aides financières, l'animation d'un 
réseau de partenaires et l'amplification des politiques publiques. 

Délégation régionale Pays de la Loire 
Lieu : 34 quai Magellan 
44032 Nantes 
 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) 

Créées par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005, les Maisons Départementales de Personnes 
Handicapées (MDPH) sont chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes 
handicapées et de leurs proches. 

MDPH 85 - Vendée 
40 RUE FOCH 
85923 LA ROCHE SUR YON 
 

Cap Emploi 

La mission des Cap Emploi. Elle est de faciliter le recrutement, l'intégration et le maintien dans 
l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé et des établissements 
du secteur public entre (administration d'Etat, collectivités territoriales, fonction publique 
hospitalière).  

ADAPEI ARIA 85 
Lieu : 20 Impasse Newton 
85000 LA ROCHE SUR YON 
 

Ressources Handicap Formation 

Co-développées par l'Agefiph avec ses partenaires en région, les Ressources Handicap Formation 
ont pour mission d'aider à mieux prendre compte des besoins liés au handicap dans les parcours 
de formation. Ce service se décline en 2 grands types d'interventions: un appui aux situations 
individuelles de formation et une démarche globale et au développement d'une plus grande 
accessibilité. Pour toutes informations 

Ressource Handicap Formation 85 
Lieu : 34 quai Magellan 
44000 Nantes 
 
 

Vous êtes demandeur d'emploi, un conseiller Pôle Emploi peut vous orienter. 
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Qualité 

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 la formation 
initiale, 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. 

Concernant les formations courtes, formation continue et de mobilité, l'évaluation à chaud sera 
réalisée en fin de formation.  

 

Démarche qualité 

Nous faisons de la qualité des formations un véritable engagement, soucieux de toujours fournir la 
meilleure prestation. 

La 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 DataDock et Audit 
Qualité de Pôle Emploi. 
 

 
 
Notre organisme de formation a aussi obtenu la certification QUALIOPI le 14 février 2022. Elle a été 
délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de formation. 

Cette certification est un repère fiable et unique pour certifier la qualité du processus de délivrance 
des actions concourant au développement des compétences. Le processus d’attribution de la 
marque est rigoureux et normé. Il permet d’obtenir une certification délivrée par des organismes 
certificateurs accrédités ou en cours d’accréditation par le Cofrac (Comité français d’accréditation) 
sur la base du référentiel national unique mentionné à l’article L. 6316-3 du code du travail. Cette 
certification peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France 
compétences sur la base du même référentiel. 
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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. 

 
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. 

Ce document et son process sont présentés lors de la première journée de formation. 
 
Accessibilité 

Le centre de Formation des Taxis s’engage à veiller à l’accueil, à l’accompagnement, à la formation et 
à l’orientation des personnes handicapées. 

Si vous avez des questions relatives aux formations et à l’accueil aux personnes en situation de 
handicap, nous vous invitons à contacter le responsable du centre de formation 

Monsieur Jean-Paul VERNAGEAU : Tél : 06.09.96.76.76 -- sdtv85@wanadoo.fr 
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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. 
 
4 - Répondez à l'appel 
Un responsable fera l’appel afin de vérifier que tout le personnel a bien évacué les lieux dangereux. 
 

En cas d’urgence : 
 
Veuillez respecter les consignes affichées dans les locaux et les instructions données par le 
formateur. 
Uniquement en cas d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'une intervention rapide est nécessaire pour 
protéger les personnes et/ou les biens (incendie, personne blessée...), il est possible d'alerter les 
secours par des numéros courts : 
 
le Samu (service d'aide médicale urgente), par exemple, en cas de malaise cardiaque, en composant 
le 15, ou les pompiers, par exemple en cas d'incendie ou d'accident de la route, en composant le 18. 
 
Dans tous les cas, vous pouvez aussi composer le 112. Vous serez alors orienté vers le bon service 
selon votre cas. Le 112 est utilisable dans tous les pays de l'Union européenne. 
 
Tous ces numéros sont gratuits et peuvent être composés sur un téléphone fixe ou un portable. Ils 
sont joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
Si vous n'êtes pas en capacité de téléphoner, vous pouvez envoyer un SMS gratuitement au 114. Ce 
numéro est dédié aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux victimes confinées (appel 
discret). Vous communiquerez alors uniquement par écrit avec votre correspondant. Ce service 
fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le 114 est également joignable par visiophonie, après 
téléchargement de l'application sur votre smartphone. 
 
Attention : lancer une fausse alerte auprès des pompiers ou du Samu, en faisant croire à un accident 
ou à un incendie par exemple, est un délit qui peut être puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € 
d'amende. 
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