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FORMATION MOBILITE GEOGRAPHIQUE - VAL D’OISE 

 
FICHE TAXI N° 4 

Public et prérequis 

Conducteur de taxi titulaire d’une carte 

professionnelle en cours de validité justifiant de 2 

ans d'activité souhaitant poursuivre l'exercice de 

son activité dans un autre département que celui 

dans lequel il a obtenu son examen. 

Durée 

2 jours (14H).  

Contenus de la formation 

▪ Règlementation locale,  

▪ Règlementation locale d’exploitation des taxis, 

▪ Tarification locale, 

▪ Règles spécifiques de stationnement, de 

circulation, 

▪ Connaissance du territoire, 

▪ Principales villes du département, 

▪ Grands axes routiers, 

▪ Lieux à vocation économique, administrative, 

culturelle et touristique, 

▪ Détermination du prix d’une course en 

application de la tarification locale. 

Modalités de la formation  

En présentiel de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Document remis  

✓ Attestation de fin de formation. 

Objectifs généraux 

Appliquer la réglementation locale relative à l’exploitation 

des taxis dans le Val D’Oise,  

Identifier les principaux lieux et axe routiers du territoire 

95. 

Les plus de la formation 

Formation conforme au référentiel de 2017, 

Intervenants qualifiés et experts dans le domaine, 

compétences techniques et pédagogiques actualisées. 

Remise d’un cahier de cours complet et ciblé. 

Mode d’évaluation des acquis 

Evaluation au fur et à mesure de la progression, 

QCM en fin de séquence 1 et 2,   

Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

Validation 

Attestation de suivi de formation, 

Demande de carte professionnelle : Délivrée par le Préfet 

du Département 95 sur le : www.démarches-simplifiees.fr  

Tarification 

350€ TTC  
Prestations non soumises à la TVA (article 293 B du CGI)  

Modalité de règlement 

CPF (www.moncompteformation.fr), espèce, virement.   

   

HANDICAP : Sécurisez votre 
parcours de formation en 
contactant notre référente 
Handicap : Sandra Poyet 

mailto:vtcmentvotre@orange.fr
http://www.démarches-simplifiees.fr/
http://www.moncompteformation.fr/
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PROGRAMME 

SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

PRESENTATION IDENTIFIER LES OBJECTIFS ET ETAPES DE LA FORMATION / 

CONTENU : 

✓ Vérification du respect des prérequis  
✓ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
✓ Présentation de la formation 
✓ Modalités pratiques 
✓ Tour de table  

MOYENS 

Salle équipée. 

METHODES 

Feedback 

 

SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

N° 1 – 1er JOUR APPLIQUER LA REGLEMENTATION LOCALE 7H 

CONTENU : CONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION LOCALE EN VIGUEUR 

✓ Réglementation locale d’exploitation des taxis 
✓ Tarification locale 
✓ Équipements obligatoires 
✓ Règles spécifiques de stationnement, de circulation 

MOYENS 

Salle équipée. 

METHODES 

Feedback, 
magistrale, quiz 
et débat.   

EVALUATION 

1 QCM 

 

SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

N° 2 – 2ème JOUR IDENTIFIER LES PRINCIPAUX LIEUX ET AXES ROUTIERS DU TERRITOIRE 95 7H 

CONTENU : CONNAISSANCE DU TERRITOIRE D’EXERCICE DE L’ACTIVITE 

✓ Principales villes du département 
✓ Grands axes routiers 
✓ Lieux à vocation économique et administrative  
✓ Curiosités locales, culturelles et touristiques 
✓ Cartographie, plan de villes, GPS 
✓ Détermination du prix d’une course en application de la tarification locale 

MOYENS 

Salle équipée. 

METHODES 

Feedback, 
magistrale, quiz 
et débat.   

EVALUATION 

1 QCM 

 

 
Bilan et synthèse du stage 

✓ Bilan de la formation  
✓ Synthèse du stage  
✓ Evaluation de satisfaction de la formation 

✓ Remise des attestations 

Formateurs 

✓ Sandra et/ou 

✓ Karine et/ou 

✓ Anthony et /ou 

✓ Guillaume.  

L’utilisation du genre masculin dans 
le texte permet de l’alléger mais ne 
peut être perçue comme de la 
discrimination en référence à la loi du 
4 août 2014 pour l'égalité réelle entre 
les hommes et les femmes. 
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