
Profitez d’un environnement 

de travail privilégié

L’INSERR, C’EST AUSSI

UN CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES

Chaînon essentiel entre la recherche en sécurité routière 

et son application sur le terrain, l’INSERR réalise chaque 

année   :

•  Des études, seul ou en partenariat,  

avec d’autres organismes,

•  Des projets d’ingénierie documentaire destinés  

à valoriser un corpus de connaissances en sécurité 

routière.

www.inserr.fr
122, rue des Montapins • CS 20015 • 58028 NEVERS CEDEX

Tél. 03 86 59 90 59 • Fax : 03 86 59 53 82 • Mail : info@inserr.fr

Institut national 
de sécurité routière 
et de recherches

C
o

n
c
e
p

ti
o

n
 :
 i
ti

-C
o

n
se

il 
- 

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
 :
 ©

IN
S

E
R

R
 -

 F
o

to
lia

www.inserr.fr

Seul organisme national de formation dédié à la sécurité routière



UNE ZONE 
D’INTERVENTION 
ÉTENDUE

L’INSERR intervient sur 

l’ensemble du territoire 

national

L’INSERR est une école chargée de la conception 

et de la mise en œuvre de la formation initiale et 

continue des acteurs de l’éducation et de la sécurité 

routières, investis d’une mission de service public :

•  Les Inspecteurs du permis de conduire  

et de la sécurité routière (IPCSR),

•  Les Délégués au permis de conduire  

et à la sécurité routière (DPCSR).

RISQUE ROUTIER 

Prévention des risques dans 

le cadre des déplacements 

professionnels (missions, 

trajets « domicile-travail », 

etc.).

ECO-CONDUITE 

Adoption d’une conduite 

rationnelle qui allie respect 

de l’environnement, 

économie et sécurité.

L’INSERR, PLUS QU’UN SIMPLE PRESTATAIRE, 

UN PARTENAIRE QUI VOUS 
ACCOMPAGNE DANS  VOTRE 
DEMARCHE DE FORMATION

•  En vous aidant à identifier les salariés les plus exposés 

au risque routier,

•  En vous proposant un plan pluriannuel de formation,

•  En concevant, avec vous, des formations totalement 

adaptées à vos besoins,

•  En assurant, tout au long du plan de formation,  

un suivi et une évaluation des actions de formation 

réalisées.

L’INSERR est agréé pour la formation 

initiale et continue des professionnels 

soumis à une obligation de formation :

•  Les médecins chargés du contrôle 

médical de l’aptitude à la conduite,

•  Les experts automobiles pour le 

contrôle des Véhicules endommagés 

(Qualification VE),

•  Les animateurs de stages  

de sensibilisation à la sécurité routière 

(dispositif « permis à points »).

+ de 20
ans d’expérience  

et de recherche  

en sécurité routière

+ de 2 000
personnes formées  

chaque année

+ de 10 000
jours de formations 

dispensés par an

+ de 260
experts mobilisés 

pour vous former

DES FORMATIONS DÉDIÉES AUX AGENTS

DE LA FONCTION PUBLIQUE
TOUTE UNE GAMME DE FORMATIONS

POUR LES ENTREPRISES PRIVÉES ET LES ADMINISTRATIONS
DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES

POUR LES PROFESSIONS 
RÉGLEMENTÉES

Une formation 
centrée sur votre 
propre expérience 
de la route

Créé en 1993 à l’initiative des pouvoirs 

publics, le groupement d’intérêt 

public INSERR, organisme national 

de formation, fonctionne sur le seul 

produit de ses prestations.

FORMATIONS SUR AIRES FERMEES 

(Circuit de Nevers Magny-Cours, 

partenaire de l’INSERR) : formations  

de tous usagers de la route à une 

conduite en sécurité (conduite 

proactive, conduite en cortège, etc.).

Piste club du circuit de Nevers Magny-Cours


