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Agenda Actualités

MEWA - Témoignage
Retrouvez sur notre site web ainsi que notre 
réseau social Facebook, le témoignage de Clément 
De Fressange, responsable logistique de la société 
Mewa, prestataire de services de la filière textile 
auprès des entreprises dans 14 pays d’Europe.

Conférence PPRR 
en Préfecture des Vosges (88)
Les conférences INSERR sur les Plans de Préventions 
des Risques Routiers (PPRR) en Préfecture ont repris.

Le 9 novembre dernier, nous avons été reçus par 
la Préfecture des Vosges demandeuse de cette action.
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15 novembre 2022
Formation continue des médecins en 
charge du contrôle médical de l’apti-
tude à la conduite en distanciel.

16 novembre 2022
Formation continue des formateurs 
habilités à dispenser la formation 
continue à la GTA à Nevers.

16 et 17 novembre 2022
Formation continue des animateurs de 
stages de sensibilisation à la sécurité 
routière (photolangage) à Lyon.

17 et 18 novembre 2022
Formation initiale des médecins en 
charge du contrôle médical de l’apti-
tude à la conduite à Paris.

Pour mémoire
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FORMAtIONS 
RÉGLEMENtÉES
Experts 
en automobile
Agrément pour l’exercice 
de la profession en 2023

> FoRMATIoN EN PRéSENTIEl

Dernière session de formation 2022

Mercredi 7 décembre 2022 à Nevers
Des places restent disponibles !

Pour vous inscrire, contactez Annick SIRE au 03 86 59 90 57, 
ou faite votre demande par mail à annick.sire@inserr.fr

> FoRMATIoN EN dISTANCIEl

Le jeudi 8 décembre prochain, l’INSERR a mis en place une session de formation 
continue des experts en automobile « véhicules endommagés » qualification VE 2023 
en distanciel. Cette session est d’ores et déjà complète. 
L’INSERR renouvellera cette action en 2023 pour la qualification VE 2024.

1er décembre 2022 
Formation continue des psychologues 
à l’examen psychotechnique en 
distanciel.

7 décembre 2022 
Formation continue des experts 
en automobile pour l’obtention de 
l’agrément 2023 à Nevers.

12 décembre 2022 
Entrée en formation initiale des 
délégués au permis de conduire et à 
la sécurité routière, promotion 2022 
à Nevers.

À venir

ENtREPRISES PRIVÉES 
Et AdMINIStRAtIONS 

VNF 
M. BARRE, Chargé 
de la Prévention 
au sein de VNF, 
Voies navigables de 
France, opérateur 
national de l’ambition fluviale, a sollicité l’INSERR 
pour engager une démarche de prévention 
écoresponsable auprès de son personnel itinérant 
mais également répondre à une action au sein de 
leur document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). L’objectif de cette démarche 
est de faire prendre conscience à ses collaborateurs 
des risques rencontrés lors de la conduite et des 
attitudes à adopter pour une conduite économique, 
écologique et sécuritaire.

L’INSERR est intervenu le 4 octobre dernier sur le 
site de Dijon et le 11 octobre sur le site de Nevers 
pour dispenser des formations en éco-conduite 
sur simulateur de conduite. Plus d’une trentaine 
d’agents ont été formés.
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Vous souhaitez 
communiquer sur 

la lettre mensuelle 
de l’INSERR, 

contactez-nous 
info@inserr.fr

Formations 
institutionnelles
Réorganisation du service
le service du département des formations institutionnelles se réorganise

Création d’une boîte mail fonctionnelle 
et d’une ligne téléphonique dédiée
Pour toutes demandes de renseignements concernant les formations institutionnelles (IPCSR, 
DPCSR) vous pouvez désormais le faire via l’adresse mail suivante :
inserr.departementformations@inserr.fr
Ou joindre le service à ce numéro 03 86 59 96 83

Équipe renforcée jusqu’en septembre 2023
L’activité au sein du département formations allant crescendo, Sabrina Baillon a récemment 
été embauchée en contrat à durée déterminée jusqu’en septembre de l’année prochaine pour 
consolider l’équipe.

Arrivée très prochainement 
d’une nouvelle responsable pédagogique
Le poste de responsable des formations institutionnelles vacant depuis fin mars 2022 est enfin 
pourvu ! Fabienne denimal, actuellement déléguée à l’éducation routière de la Marne viendra 
en début d’année prochaine prendre ses nouvelles fonctions au sein de l’INSERR.

La formation initiale des IPCSR 09.2022
Les stagiaires poursuivent, in situ, leur apprentissage « cœur de métier ». Les agents non titulaires 
du permis A2 ont débuté leur formation à ce permis. 

La formation continue « groupe lourd »
Pour répondre aux besoins des services et assurer la continuité des examens au permis de conduire, 
des agents sont actuellement formés à l’évaluation des candidats relevant des catégories du 
permis de conduire du groupe lourd.
Vingt-huit agents sélectionnés par la sous-direction à l’éducation routière suivront ce module 
spécifique de formation, jusqu’en décembre prochain, avant d’être évalués et qualifiés. 

Les départements de l’Eure et du Vaucluse 
forment leurs agents
Au-delà de ces formations obligatoires, les agents inspecteurs du permis de conduire et de la 
sécurité routière (IPCSR) peuvent bénéficier, à la demande de leur hiérarchie, de formation à 
l’harmonisation des pratiques d’évaluation des candidats aux catégories du permis de conduire.
À ce titre, les départements de l’Eure et du Vaucluse ont sollicité l’INSERR concernant la procédure 
B. Rappels théoriques et exercices pratiques ont permis aux agents de revoir leurs compétences 
professionnelles.

Cybersécurité
déploiement d’une 
stratégie de mise 
en sécurité de nos 
données
Face à la croissance des attaques des 
TPE/PME ainsi que des organismes 
publics par les cybercriminels, l’INSERR 
mobilise moyens humains et matériels 
pour se protéger et se prémunir contre 
ce fléau.

• Sensibilisation du personnel
Tout le personnel de l’institut a suivi 
dans le courant de l’été une sensibi-
lisation à la cybersécurité. Afin de 
maintenir un bon niveau de vigilance, 
des réunions d’information sur des 
thématiques ciblées seront orga-
nisées comme prochainement sur 
l’hameçonnage. 

• Renforcement sécuritaire 
 des équipements
L’institut investit dans de nouveaux 
équipements aux technologies plus 
innovantes et sécuritaires avec une 
mobilisation importante de la respon-
sable informatique dans la mise en 
œuvre du projet ainsi que du suivi 
de mise à jour et de sauvegarde des 
données.

• désignation d’un référent 
 cybersécurité
Afin de mieux maîtriser les enjeux 
liés à la cybersécurité, un référent a 
été nommé au sein de l’organisme. 
Il travaillera de concert avec la 
responsable informatique sur la veille 
des bonnes pratiques. 

Page Facebook 
INSERR 
L’INSERR à l’ère 
du numérique
• 413 abonnés

• Notre audience touche les 35 ans et 
 plus et se trouve être majoritairement 
 masculine à 68,8%.

• Le secteur géographique de notre 
 communauté est principalement situé 
 dans les villes de Marseille, Paris, Nevers.

Retrouvez-nous sur notre page @INSERRofficiel 


