Devenez chauffeur de taxi
avec l’auto-école Helvétia et le CFMRL
En partenariat avec le Centre de Formation de la Région Lorraine (dirigé par
Mario Camiolo), l’auto-école Helvétia organise pour la deuxième année consécutive une formation pour les futurs chauffeurs de taxi.

U

ne quinzaine d’élèves attendent patiemment devant
les locaux. Ils viennent
de passer leurs premières
Unités de Valeurs (UV) et
s’apprêtent déjà à reprendre
les cours avec le formateur
Louis Salvadori. «L’examen
se passe en deux partie, explique Yannick Jeannel, directeur de
l’auto-école Helvetia, l’une théorique où il
s’agit d’apprendre la topographie départementale, les réglementations nationales, revoir tout
ce qui concerne la sécurité routière... Une fois
ces premiers tests validés, les stagiaires préparent la deuxième partie de la formation consacrée à la pratique : comment accueillir les
passagers, apprendre à avoir une conduite sécurisante, pratiquer les bonnes tarifications...»

Une formation complète

Cette formation exigeante, pour un métier qui
ne l’est pas moins, s’étale le plus souvent sur
deux mois (environ 300 heures) et comprend
aussi des cours de français et de comptabilité
afin de permettre à ceux qui souhaiteraient pratiquer l’activité de chauffeur de taxi en indépendant de pouvoir rapidement voler de leurs

propres ailes. Pour ceux qui
ne voudraient pas passer
toutes les UV d’un coup
ou qui ont simplement
besoin de repasser
certaines
d’entre
elles, la possibilité
leur est donnée de
concentrer leurs efforts sur une seule partie
du programme. La seconde option ne concerne
pour l’instant aucun des élèves de l’auto-école
Helvétia, puisque ces derniers affichaient
100% de réussite à l’examen l’an dernier.
Preuve de la qualité des leçons dispensées par
les formateurs.

Des professionnels très demandés

Avec 8 participants la première année et 17 la seconde, la formation de chauffeur de taxi semble
séduire les meusiens. Il faut dire que cette profession emploie davantage de personnes qu’on
pourrait le croire. En plus de véhiculer hommes
d’affaire, touristes et autochtones, elle est aussi
un appui considérable pour les personnes âgées
(nombreuses dans la région) et supplée même les
ambulanciers dans certains cas pour diligenter
les personnes souffrantes.

Renseignements et inscriptions

Si la carrière de chauffeur de taxi vous intéresse, vous êtes invité à vous rendre à l’une des
deux réunions d’information qui se dérouleront
les mercredis 9 et 23 juin à 9h30 dans les locaux de l’auto-école Helvetia, située rue Poincaré à Verdun. L’auto-école Helvétia se tient
également à votre disposition pour vous apporter des informations supplémentaires. Pour
la prochaine session, les dossiers d’inscription
sont à retirer à la préfecture et à déposer impérativement avant le 20 juillet.
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