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La formation des conducteurs de taxis en faveur d’un secteur plus sûr et plus compétitif
Les taxis jouent un rôle primordial dans l’environnement urbain et semi-urbain européen : ils
offrent une solution de transport rapide et flexible et améliorent la mobilité des citoyens. Le
métier de conducteur de taxi est un métier qui s’exerce exclusivement sur la route, de jour
comme de nuit. Le secteur du taxi est caractérisé par une main-d’œuvre de plus en plus
diversifiée. Les conducteurs de taxi professionnels rencontrent au quotidien des situations
exigeant de leur part des connaissances et des compétences spécialisées : sécurité au travail,
sécurité routière, gestion des situations d’urgence, environnement, etc.
Le nouveau projet Taxistars, cofinancé par l’UE, a pour objectif la conception et la production
de matériels didactiques informatisés innovants, destinés aux conducteurs de taxi, conformes à
leurs besoins en formation et les spécificités de leur profession. La finalité du projet est de
contribuer à l’amélioration de la formation professionnelle et de la formation sur le terrain
pour aider les conducteurs professionnels à offrir des services de qualité et renforcer ainsi la
sécurité, l’efficacité et la compétitivité du secteur des taxis.
Taxistars est une initiative d’une durée de 36 mois qui sera mise en œuvre par un consortium
international composé de neuf experts (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne,
Finlande, Grèce et Italie). Le projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne
et du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme
Leonardo da Vinci.
La réunion de lancement du projet a eu lieu les 22 et 23 novembre 2012 à Athènes, dans les
locaux de la société ‘Militos Emerging Technologies & Services’, qui dirige le projet.
De plus amples informations seront prochainement disponibles sur le site Web du projet
www.taxistars.eu (en construction).
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