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Lieu de formation 

& contact: 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est 
Etablissement de la Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 
03 83 95 60 44 
gja isel@cma-g ra ndest.fr 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Marne 
68 boulevard Lundy - BP 62746 - 51062 
REIMS Cedex 
03.26.40.64.94 
avivet@cma-grandest.fr 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
des Ardennes 
8. rue de Clèves - 08000 
CHARLEVILLE-MEZIERES
03 24 56 59 41
mdoucet@c ma-gra ndest. fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Région Grand Est - Etablissement de la 
Haute-Marne 
9 rue Decrès - 52000 CHAUMONT 
03 25 32 19 77                      
adoern@cma-grandest.fr 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement de 
l'Aube 
6. rue Jeanne d'Arc - BP 4104
10078 TROYES CEDEX
03 25 82 62 07
imartin@cma-grandest.fr

Contenu: 

Conformément au référentiel de l'arrêté du 77 aout 2077 relatif à 
la formation continue des conducteurs de taxi et des 
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la 
mobilité des conducteurs de taxi: 

Modules obligatoires de 3h30: 
- Module A: droit du transport public particulier de personnes
- Module B: réglementation spécifique Taxi
- Module C: sécurité routière

Modules d'approfondissement obligatoire de 3h30 au choix 
selon les départements : 
Module D: Anglais 
ou 

Module E: Gestion et développement commercial. dont 
l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication 
ou 

Module F: remise à niveau prévention et secours civiques 

Organisation de la formation: 

Uniquement en présentiel au sein des organismes de formation 
agréé 
- par la Préfecture de la Meurthe et Moselle sous le numéro
07-54-2027
- par la Préfecture de la Marne sous le numéro A27-57-07
- par la Préfecture de la Haute-Marne sous le numéro
52-2027-02-73
- par la Préfecture des Ardennes sous le numéro 767-2020-07
- par la Préfecture de l'Aube sous le numéro 2020-007

Langue parlée: français 

Méthodes pédagogiques utilisées: 

- Supports législatifs et réglementaires
- Remise de supports pédagogiques
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Mises en situation

Validation du parcours/ Modalités d'évaluation : 

- Tour de table et recueil des besoins supplémentaires en début
et fin de séquences

- Evaluation de fin de formation sous forme de quizz

- Questionnaire de satisfaction de la qualité perçue

- Remise immédiate d'une attestation d'assiduité

* Chemin d'accès : https://crma-grandest.fr ■
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https://cma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/01/CGV-novembre-2020-CRMAGE.pdf

