
"Formation taxi :
comment devenir

chauffeur ?"

Le sommaire de l'article
- La formation pour devenir taxi : les
différentes étapes
- Les écoles de taxi : comment choisir la
bonne ?
- Le permis de conduire : le passage obligé
pour devenir taxi
- La sécurité routière : un enjeu majeur pour
les taxis
- L'assurance taxi : comment être bien couvert
?
- Le métier de taxi : les avantages et les
inconvénients

Pour devenir chauffeur de taxi, il faut suivre une formation spécifique qui dure environ trois mois. Cette

formation est composée de théorie (permis de conduire, code de la route, etc.) et de pratique (conduite en ville,

gestion du clientèle, etc.).

Au terme de la formation, le chauffeur doit passer un examen théorique et pratique afin d'obtenir son permis de

conduire taxi. Une fois le permis en poche, il est enfin prêt à exercer son nouveau métier !  Mais avant de

pouvoir conduire les clients, il doit d'abord passer une formation taxi. Celle-ci est obligatoire et est composée de

différentes parties : théorie, code de la route, conduite accompagnée et examen final. La théorie du taxi est

assez spécifique et concerne principalement les règles de circulation et les particularités du métier. Le code de

la route est également important, car il permet de bien connaître les règles et les limitations de vitesse. La

conduite accompagnée est quant à elle nécessaire pour se familiariser avec le véhicule et apprendre à le gérer

en situation réelle. Enfin, l'examen final permettra au chauffeur de taxi de recevoir son attestation officielle et

sera donc apte à exercer son métier !  

Pour devenir chauffeur de taxi, il faut suivre une formation spécifique. Cette formation est accessible aux

titulaires du permis B et dure environ quatre semaines. Elle est composée de théorie (circulation, code de la

route, etc.) et de pratique (conduite accompagnée par un moniteur).

Une fois la formation terminée, le chauffeur de taxi doit passer un examen théorique et pratique. S'il réussit cet

examen, il obtient son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et peut ensuite exercer son activité.\r\n


