
www.inserr.fr

Institut national 
de sécurité routière 

 et de recherches
La sécurité routière fait école



L’INSERR, organisme 
national de formation

L’institut est une école chargée de la 
conception, de l’organisation et de 
la dispense des formations initiales et 
continues des acteurs de l’éducation et 
de la sécurité routières.

Des formations 
dédiées aux agents 
de la fonction publique

L’INSERR est une école chargée de la 
conception et de la mise en oeuvre de la 
formation initiale et continue des acteurs 
de la filière “éducation routière” investis 
d’une mission de service public :

• Les délégués au permis de conduire et 
 à la sécurité routière (DPCSR).

• Les inspecteurs du permis de conduire 
 et de la sécurité routière (IPCSR).

Des formations spécifiques 
pour les professions 
réglementées

L’INSERR est un centre agréé pour la 
formation initiale et continue des 
professionnels soumis à une obligation 
de formation spécifique pour l’exercice 
d’une mission de service public :

• Les médecins chargés du contrôle 
 médical de l’aptitude à la conduite,

• Les experts en automobiles pour le 
 contrôle des véhicules endommagés 
 (qualification VE),

• Les animateurs de stages de sensibilisation 
 à la sécurité routière,

• Les psychologues chargés des examens 
 psychotechniques.

Des prestations dédiées aux 
entreprises privées et aux 
collectivités publiques

Dans le cadre de l’élaboration de leur plan 
de prévention du risque routier, l’INSERR 
accompagne ses clients par diverses 
prestations sur mesure : journées de sen-
sibilisation, conférences, ateliers, audits 
de sinistralité. Les formations post-permis 
concernent : 

L’INSERR, c’est aussi un centre 
d’études et de recherche

Chaînon essentiel entre la recherche en 
sécurité routière et son application sur le 
terrain, l’INSERR réalise :

• Des études, seul ou en partenariat, avec 
 d’autres organismes.

• Des outils d’ingénierie documentaire 
 destinés à valoriser un corpus de 
 connaissances en sécurité routière.

Une zone d’intervention 
étendue

L’INSERR intervient sur l’ensemble du 
territoire national voire à l’international.

Basé à Nevers (Bourgogne Franche- 
Comté), à deux heures de Paris, 
l’INSERR accueille ses publics dans un 
environnement de travail privilégié.

Les pistes de Vaison Sport de Torcy et de Nevers Magny-Cours, 
partenaires de l’INSERR.

Le risque routier
Prévenir l’accident de la 
route, première cause de 
mortalité au travail.

La conduite 
éco responsable
Adopter une conduite qui 
allie respect de l’écologie, de 
l’économie et de la sécurité.

La conduite proactive
Anticiper les actions face aux 
évènements de la route.

La conduite en cortège
Démarrer et arriver 
ensemble malgré 
les aléas de la circulation.

Les aides à la conduite 
(ADAS)
S’approprier et savoir 
bien utiliser les systèmes 
d’assistance proposés aux 
conducteurs.

+ de 25
ans d’expérience
dans le domaine de la
formation et de la recherche
en sécurité routière

+ de 2 000
stagiaires chaque année

+ de 12 000
journées de formation
dispensées par an

+ de 250 experts
pluridisciplinaires pour vous
former



Créé en 1993, le groupement d’intérêt 
public, institut national de sécurité rou-
tière et de recherches, est un organisme 
national de formation dédié à la sécurité 
routière.

L’INSERR fonctionne sur le produit de ses 
prestations : une situation financière saine 
qui lui donne les moyens nécessaires de 
mettre en oeuvre les supports pédagogiques 
de demain.

Des supports pédagogiques 
innovants L’INSERR dispose

de moyens techniques
importants

 Des salles équipées

 Un restaurant interne

 Un hébergement interne

 Une flotte de véhicules
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