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Agenda Actualités

Formations initiales et continues 
des animateur.trice.s de stages 
de sensibilisation à la sécurité routière
Le calendrier de formations 2023 est également 
disponible.

FORMATIONS INITIALES
• Une session de cinq semaines entre septembre 
 et décembre

FORMATIONS CONTINUES
• Une session « addiction » (mars)
• Deux sessions « booster » (janvier, avril)
• Une session « photolangage » (mai)
• Une session « pratiques » (juin) 

Pour plus de détails, consultez notre site : 
https://www.inserr.fr/  
Rubrique « professions réglementées #animateurs 
centre de sensibilisation à la sécurité routière »

Formation des psychologues 
à l’examen psychotechnique
• sessions prévues début mars 2023

Formation continue des experts en automobile VE 2023
Les dernières sessions de formation INSERR pour l’obtention de l’agrément VE 2023 ont eu lieu en présentiel le 
7 décembre 2022 à l’INSERR et le 8 décembre 2022 en distanciel. Le calendrier 2023 des sessions de formation 
pour l’agrément 2024 ne va pas tarder. Surveillez le site de l’INSERR :
https://www.inserr.fr/ - Rubrique « professions réglementées #experts en automobile »

Pour toute demande de renseignements concernant la formation des experts en automobile, contactez :
Annick Sire au 03 86 59 90 57 - annick.sire@inserr.fr
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1er décembre 2022 
Formation continue en distanciel 
des psychologues à l’examen 
psychotechnique.

7 et 8 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.

Pour mémoire
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Début janvier 2023
Entrée complémentaire d’inspecteur 
.trice.s du permis de conduire et de 
la sécurité routière stagiaires issus 
des listes complémentaires du 
concours 2022.

11 et 12 janvier 2023
Formation continue des animateurs 
de stage de sensibilisation à la sécurité 
routière, thème « Booster l’animation 
de la phase ajustement » à Nevers.

19 janvier 2023
Formation continue en distanciel des 
médecins chargés du contrôle de 
l’aptitude à la conduite.

À venir

PROFESSIONS REGLEMENtéES

Formations initiales et continues 
des médecins chargés 
des contrôles de l’aptitude 
à la conduite
Le calendrier 2023 des formations est publié sur 
le site web de l’INSERR.

FORMATIONS INITIALES
• Trois sessions (mars, mai, juin)

FORMATIONS CONTINUES
• Cinq sessions en distanciel (entre janvier et mars).
• Vingt-deux sessions en présentiel dans de 
 nombreuses villes (entre mars et septembre).

Pour plus de détails, consultez notre site : 
https://www.inserr.fr/ 
Rubrique « professions réglementées #médecins 
aptitude à la conduite »

Formation continue de gestion 
technique et administrative des CSSR 
et des formateurs habilités
• Une session le 14 février 2023

Besoin d’un renseignement sur l’une de ces formations, contactez :
 Marie Saffray au 03 86 59 90 56 - marie.saffray@inserr.fr ou
 Céline Bordet au 03 86 59 96 81 - celine.bordet@inserr.fr

L’INSERR 
vous souhaite 
une excellente 
année 

2023 !

COMPLEt
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Vous souhaitez 
communiquer sur 

la lettre mensuelle 
de l’INSERR, 

contactez-nous 
info@inserr.fr

Entreprises privées 
et administrations
ENEdIS 
Auvergne Montluçon
Le site ENEDIS Travaux Sous Tension de Montluçon 
a sollicité l’INSERR pour la dispense auprès de 
leurs techniciens d’une formation sur le constat 
amiable. Cette formation était intégrée à une jour-
née sécurité. Elle répond à une action du plan de 
prévention au risque routier en lien avec le DUERP.

Monsieur David CORBIER, Responsable d’équipe 
TST de Montluçon, a initié cette action afin de sensibiliser les agents confrontés aux trajets de 
missions à la prévention du risque routier et au remplissage du constat amiable.

CPAM de la Nièvre
Dans le cadre d’une démarche prévention de la 
CPAM de la Nièvre, l’INSERR a dispensé auprès de 
seize agents confrontés aux déplacements profes-
sionnels, une formation en prévention du risque 
routier et en éco-conduite sur simulateur de 
conduite lundi 5 et mardi 6 décembre derniers. 
La formation s’est déroulée en nos locaux. Les 
participants ont alterné entre une partie théorique 
et une partie pratique sur simulateur. L’objectif est de faire prendre conscience de l’importance du 
risque routier et d’adopter le comportement de conduite sécuritaire et écoresponsable.

RtE
Dans la cadre de la semaine sécurité RTE du 5 au 
9 décembre, l’INSERR est intervenu sur plusieurs 
sites au niveau national afin d’animer des ateliers 
de sensibilisation à la prévention du risque 
routier auprès des agents confrontés aux trajets 
de mission et de domicile travail.

RTE REIMS : lundi 5 décembre - Ateliers Fatigue/
Endormissement et simulateur de conduite avec exercices en prévention du risque routier et éco-conduite.

RTE VALENCIENNES : lundi 5 décembre - Ateliers Fatigue/Endormissement et simulateur de 
conduite avec exercices en prévention du risque routier et éco-conduite.

RTE LYON et JONAGE : du 7 au 9 décembre - Ateliers sur l’impact de la charge mentale sur la 
conduite et ateliers sur la circulation urbaine.

FILIèRE édUCAtION ROUtIèRE
L’entrée en formation des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR), promotion 2022
Dix stagiaires délégués au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR) ont rejoint l’institut pour suivre leur formation initiale le 
12 décembre 2022. La promotion est composée de trois agents issus de la liste d’aptitude, six agents issus du concours interne et un agent 
issu du concours externe au titre de l’année 2022 dont deux femmes et huit hommes. Tous rejoindront leur département d’affectation 
au printemps 2023.

Les agents IPCSR issus des promotions de janvier et mai 2022 achèvent leur formation initiale
Entrés en formation initiale à l’INSERR en janvier et mai dernier, les dix-sept agents IPCSR ont rejoint leurs départements d’affectation. Les 
agents de la promotion de janvier ont été évalués par la commission pédagogique du 6 décembre dernier et ont validé leurs qualifications 
initiales professionnelles B et MOTOCYCLETTE. Dix agents de la promotion de mai, issus de la cohorte d’examinateurs du permis de 
conduire B fonctionnaires de 2019, ont intégré le corps des IPCSR en validant leur qualification initiale MOTOCYCLETTE.

La formation continue « groupe lourd » touche à sa fin
Les vingt-sept agents IPCSR ont terminé leur cursus de formation aux qualifications permettant l’évaluation de candidats aux examens 
des permis de conduire du groupe lourd. En janvier prochain, ils entameront la phase de tutorat. À l’issue, ils seront évalués afin d’obtenir 
leurs qualifications professionnelles.

Sobriété 
énergétique
Sensibilisation du 
personnel de l’INSERR
Dans le cadre de la politique de 
sobriété énergétique du gouvernement, 
la direction de l’INSERR souhaite 
sensibiliser son personnel aux enjeux 
climatiques et aux actions que nous 
pourrions mener à notre échelle afin 
de réduire les causes du dérèglement.

Un atelier en collaboration avec la 
Fresque du Climat a été organisé le 
12 décembre 2022.

Cybersécurité
Sensibilisation du 
personnel de l’INSERR 
contre l’hameçonnage 
électronique
Dans la continuité de sa démarche 
de sensibilisation de son personnel 
aux différents risques cyber et plus 
précisément sur l’hameçonnage ou 
phishing, la direction de l’INSERR a 
proposé en collaboration avec Dactyl 
Buro OMR, prestataire de mainte-
nance informatique, une séance en 
distanciel, d’une heure, le mardi 13 
décembre 2022.


