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LE MAIRE DE NEVERS EN VISITE

Le mercredi 23 octobre 2013, M. Florent SAINTE FARE
GARNOT, maire de Nevers et M. Karim BOUHASSOUN,
chargé de mission, ont été accueillis à l’INSERR. 
Une présentation des activités de l'institut leur a été
faite, suivie d'un long échange avec la direction. 

LES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIERS FORMENT 
LEURS CHAUFFEURS
L’Institut de la gestion publique et du développe-
ment économique (IGPDE) est un service à compé-
tence nationale, rattaché au secrétariat général
commun au ministère de l’Économie et des Finances,
au ministère du Commerce extérieur, au ministère
du Redressement productif et au ministère de l'Ar-
tisanat, du Commerce et du Tourisme. 
Il a pour mission, notamment, la formation initiale
et le perfectionnement des personnels des quatre
ministères. A ce titre, l’INSERR a été retenu pour for-
mer dix agents (exclusivement des conducteurs au-
tomobiles récemment affectés à des personnalités
ministérielles ou amenés à le devenir) à la conduite
de hautes personnalités. Trois sessions de formations
sont prévues, à Paris, d’ici à la fin de l’année 2013.

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 
Jacques RANCHERE, directeur général, a remis, en
présence de Claude LIEBERMANN, président du
conseil d'administration de l'INSERR, les médailles 
du travail à Madame Marie SAFFRAY (35 années de
service) et Monsieur Thierry CONTET (30 années de
service).
A l’issue de la cérémonie, amis et collègues se sont
réunis autour d’un cocktail.

DES STAGIAIRES IPCSR 2012 
DE RETOUR EN FORMATION

Des agents ont suivi, du 7 au 11 octobre, une semaine
de formation complémentaire liée à l’obtention de
la catégorie et de la qualification “A” de l’examen du
permis de conduire. 

Un délégué du permis de conduire et de la sécurité
routière se rendra dans leur département d’affecta-
tion afin de leur délivrer, ou non, leur qualification
aux examens de la catégorie “A” du permis de
conduire.  

médical des conducteurs. Quelques places sont 
encore disponibles pour les sessions de novembre
sur Toulouse, Périgueux, Caen et Montpellier.

Pour toute information, contactez :
Mme Marie SAFFRAY au 03.86.59.90.56 
ou par mail marie.saffray@inserr.fr. 

FORMATION CONTINUE DES MÉDECINS 
EN CHARGE DU CONTRÔLE MÉDICAL DES CONDUCTEURS  
Conformément aux dispositions de l’article 13 de 
l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisa-
tion du contrôle médical de l’aptitude à la conduite,
l’INSERR propose des stages de formation continue
à destination des médecins généralistes, déjà mem-
bres des commissions médicales primaires départe-
mentales les autorisant à pratiquer le contrôle 

rappel ...

Pour mémoire
octobre :
Formation continue des médecins
(stages délocalisés) 
9 & 10 et 14 & 15 octobre :
Conduite proactive
14 au 25 octobre  :
Retour FI PAP, promotion N°2
28 octobre :
Sensibilisation au risque routier,
Textilot SA
28 & 29 octobre :
Formation de formateurs ECO2
Mobilité, Niveau II

À venir
novembre :
Formation continue des médecins
(stages délocalisés) 
4, 5 et 6 novembre :
Conduite en cortège
12, 19, 20 et 26 novembre :
GPIS
12 & 13 novembre :
Conduite proactive
21 & 22 novembre :
Formation initiale des médecins
en charge du contrôle médical
des  conducteurs
27 & 28 novembre :
Conduite de hautes personnalités
25 & 26 novembre :
Formation à la gestion techni-
que et administrative d'un éta-
blissement chargé d'organiser
les stages de sensibilisation à la
sécurité routière

agenda ...
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Vous souhaitez former vos sa-
lariés, agents, chauffeurs. 

L’INSERR organise des stages
de conduite proactive, sur piste
fermée. Quelques places sont
encore disponibles. 

N’hésitez pas à nous 
contacter au 03.86.59.90.59
ou info@inserr.fr 

Les qualifications 
“groupe lourd ”
Une 1ère session de formation
aux qualifications du groupe
lourd a eu lieu du 30 septembre
au 11 octobre à destination de
huit agents IPCSR.

Actuellement en tutorat dans
leur département d’affectation,
ils seront évalués par un délé-
gué au permis de conduire et à
la sécurité routière en vue d’ob-
tenir leur qualification aux exa-
mens du permis de conduire du
groupe lourd.

pour information ...

Groupe lourd : 
une formation spécifique

présentation ...
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L’INSERR s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de la formation
continue 2013 de la filière éducation routière, pour le compte
de la délégation à la sécurité et à la circulation routières. 

Vous souhaitez
communiquer
sur le bulletin
de l’inserr,

contactez-nous
info@inserr.fr

Dans ce cadre, une formation aux permis de conduire
du groupe lourd est actuellement dispensée à vingt-
quatre agents, inspecteurs du permis de conduire et
de la sécurité routière ainsi qu’aux délégués à l’éduca-
tion routière, non titulaires de ces titres et en ayant
fait la demande.

Les agents sont formés aux catégories suivantes :

Le permis C qui autorise la conduite des véhicules 
affectés au transport de marchandises ou de matériel
et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est
supérieur à 3,5 tonnes.

Le permis D qui autorise la conduite des véhicules
affectés au transport de personnes comportant plus
de huit places assises outre le siège du conducteur 
ou transportant plus de huit personnes non compris
le conducteur. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée 
une remorque dont le poids total autorisé en charge
(PTAC ) n'excède pas 750 kg.

Le permis CE qui autorise la conduite des véhicules
affectés au transport de marchandises ou de maté-
riel et dont le poids total autorisé en charge (PTAC)

est supérieur à 3,5 tonnes (catégorie C) et qui sont at-
telés d'une remorque ou semi-remorque dont le PTAC
dépasse 750 kg. Ces véhicules sont par ailleurs conçus 
et construits pour le transport de huit passagers au
maximum en plus du conducteur.

Pour mener à bien cette mission, l’INSERR a fait
appel à la société GAILLARD FORMATION située
à Aurillac. Quatre formateurs vont intervenir du-
rant les sept semaines de stage.

La formation se déroule à Nevers sur le site du circuit
de Nevers Magny-Cours pour les phases pratiques.
Des moyens logistiques conséquents ont été mis en
place de façon à permettre l’évolution, notamment,
de quatre véhicules du groupe lourd sur les quatre
pistes distinctes.

Pour se familiariser avec la conduite de ces véhicules,
un simulateur a été installé par le prestataire.

Pour les apports théoriques, les stagiaires bénéficient
d’une plate-forme E-learning.
Le passage des épreuves “hors circulation” a débuté 
dès la deuxième semaine de formation avec un taux 
de réussite très encourageant.

Les huit agents formés entourés des formateurs. 


