Institut Francilien de Formation du Taxi

Vous souhaitez vous reconvertir dans un métier
où aucune journée ne ressemble à une autre ?
le METIER de TAXI
vous offre liberté d’action et liberté financière.

www.i2ft.fr

Nous faisons de votre métier
une activité unique

d’avenir

i2ft, l'Institut Francilien de Formation du Taxi, c’est

un centre de formation agréé par la Préfecture de Police de Paris.
I2FT a été créé à l'initiative de professionnels de longue date ayant
une parfaite connaissance du métier.

Membre de CITE TAXI, c’est une garantie supplémentaire
de trouver un emploi dès votre formation achevée.

CITE TAXI c’est :
25 collaborateurs permanents
12500 sociétaires MAT
1050 licences transférées depuis 2003
250 locataires de licences depuis 2010 dont 1/3 sont devenus artisans
120 licences gérées pour le compte d’artisans
150 contrats de location longue durée signés depuis 2004
350 formations continues dispensées depuis 2010
160 nouveaux clients ayant souscrit aux services de comptabilité via LCT

I2FT EST LA PREMIERE ECOLE DE FORMATION A DISTANCE !

- Vous avez un emploi, mais vous souhaitez changer d'activité
- Vous souhaitez apprendre à votre rythme et selon vos disponibilités
- Vous n'avez pas la possibilité de consacrer 11 semaines consécutives à une formation
en milieu scolaire
- Vous souhaitez vous déplacer un minimum
- Vous devez maîtriser votre budget ...

Formez-vous où vous voulez et quand vous voulez ...
i2ft vous propose sa formation via internet
avec accès aux cours 24h/24 et 7j/7.
Un formateur vous guide et controle votre évolution
40 itinéraires vidéos avec caméra embarquée !

Dès l'enregistrement de votre inscription, i2ft vous communique vos codes confidentiels
pour accéder à tous les modules de la formation via www.i2ft.fr.
Un formateur répond à vos questions en ligne ou au téléphone, et contrôle régulièrement
vos acquis lors de séances régulières de formation.

DEVENIR TAXI ...
en 3 POINTS

1 - COMMENT DEVIENT-ON TAXI ?

Vous devez être titulaire du permis de conduire B depuis plus de 3 ans
Vous devez être titulaire du CERTIFICAT de CAPACITE PROFESSIONNELLE TAXI

Conditions à remplir :
• Ne pas avoir d'antécédents judiciaires ou de condamnation - B2 vierge
(pas de suspension de permis de plus de 6 mois)

• Visite médicale

(prendre rendez-vous auprès d'un médecin agréé par la Préfecture de votre lieu de résidence)
• Acuité visuelle de 16/20 (avec ou sans verres correcteurs)

• Savoir lire et écrire le Français
• PSC1 (secourisme)

2 - LE COUT DE LA FORMATION

UNE FORMATION ÉCONOMIQUE
Le mode de formation Internet nous a permis de réduire son coût :
à partir de 1500 Euros HT (1794 Euros TTC).

Nous vous offrons la possibilité de régler en 4 fois sans frais.
Ce tarif est valable, en cas d’échec, pour 2 présentations à l’examen.

Une formation classique en centre coûte environ 2500 à 2800 Euros TTC.
En étudiant à domicile, vous économisez le coût du transport journalier pour vous
rendre au centre de formation et vous minimisez vos frais de repas.

3 - FINANCER VOTRE FORMATION …
C’EST POSSIBLE

i2ft constitue votre dossier de candidature et de financement en fonction de votre situation personnelle.

• Le Foncégif : si vous êtes salarié dans le privé et en CDI (depuis 24 mois minimum),
vous pouvez solliciter le Congé individuel de formation en remplissant un dossier de
demande auprès du Fongécif.

• Pôle Emploi : si vous êtes inscrits en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez
bénéficier d'une action de formation conventionnée au certificat de capacité professionnelle
de conducteur de taxi. Renseignez-vous auprès de votre centre Pôle Emploi.
• Le congé de reclassement : dans certains cas de licenciement économique, l'entreprise peut proposer un congé reclassement au salarié, d'une durée comprise entre 4
et 9 mois. Il suit alors une formation financée par l'entreprise, tout en étant rémunéré.
• Les antennes de mairie : vous pouvez également vous renseigner auprès des
antennes de mairie, associations locales qui proposent des formations dont celle
au certificat de capacité professionnelle taxi.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation s’étale
sur une période de 3 mois.
Elle est divisée en 4 unités

de valeur.

3 modules théoriques : UV 1 , UV 2 et UV3
1 module pratique : LA CONDUITE - UV4

Après validation de votre inscription, un code vous donnant accès à notre support
de formation vous est remis.
Cet accès est autorisé 24h sur 24 et 7 jours sur 7,
ce qui vous permet de travailler quand vous le désirez.

Vous pouvez à tout moment joindre un formateur pour toutes questions.
Nous vous recevons 4 demi-journées par mois, afin de valider vos acquis au cours de test dans nos locaux.

Unité de valeur N°1 (Temps d’étude conseillé 70 heures)
•
•
•

Règlementation Nationale
Sécurité routière
Autres modes de transport de personnes

en toute liberté ...
quand vous le voulez

Unité de valeur N°2 (Temps d’étude conseillé 35 heures)

•
•
•

Gestion
Français
Autres modes de transport de personne

simple ...
ergonomique

Unité de valeur N°3 (Temps d’étude conseillé 210 heures)
•
•
•

Règlementation locale
Topographie
Tarification

aussi longtemps que vous souhaitez
... 24h/24

Unité de valeur N° 4 : LA CONDUITE

(Temps d’étude conseillé 35 heures dont 16 de conduite)
•
Conduite
•
Lecture de plan
•
Comportement / gestion de conflits
•
Manipulation des accessoires

La formation à la conduite se pratique sur rendez-vous personnalisé
avec évaluation en mode examen

DES FORMATEURS D’EXPERIENCE POUR VOUS
ACCOMPAGNER ET VOUS PERMETTRE D’ATTEINDRE
VOS OBJECTIFS

Apprendre via internet ne veut pas dire
apprendre sans formateur !
• Nous avons un regard direct sur votre connexion
et suivons en permanence vos progrès.

• Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous rencontrez
un problème technique ou si vous avez une question liée au cours.

• Nous vous recevons chaque semaine selon votre disponibilité
afin d’effectuer des tests et mesurer vos progrès.

Responsable des Formations Théoriques - UV1, UV2, UV3 :
Djafer Ferhani

M. Djafer Ferhani, artisan taxi et formateur, examinateur auprès de la Préfecture de Police de
Paris pilotera le programme de formation I2FT « tutorat »

Responsable des Formations Conduite - UV4 :
Gérard Roncallo

Ingénieur Commercial de formation, M. Gérard Roncallo dispose de plus de 10 ans d’expérience
en qualité d’Artisan Taxi. Gérard Roncallo est examinateur conduite aggréé par la Préfecture de
Police.

Institut Francilien de Formation du Taxi

CONTACTEZ NOUS DES MAINTENANT …

et accédez à un métier synonyme d’indépendance et d’avenir.
Préinscrivez vous sur i2ft.fr ou … appelez nous …

Votre Contact :
Dominique BRUCHET 06 73 86 18 81 - email : info@i2ft.fr

www.i2ft.fr
Nous faisons de votre métier
une activité unique

34, rue Kléber 92300 Levallois Perret
Tél. : 01 70 61 62 95 - Fax : 01 70 61 62 58

