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FORMATION INITIALE 
DES DÉLÉGUÉS AU PERMIS DE CONDUIRE
ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La promotion des délégués au permis de conduire et
à la sécurité routière (DPCSR) est entrée en formation
le 18 août dernier. Elle est composée de huit hommes
et six femmes issus pour 21% du concours externe, 43%
du concours interne et 36% sur liste d’aptitude.

Les 14 agents sont actuellement, sur le terrain, en stage
d’observation-action et de découverte de l’administra-
tion, plus particulièrement de l’unité “éducation rou-
tière”. Ce stage permet aux délégués stagiaires de
s'approprier leur environnement professionnel et de
mettre en pratique la formation délivrée par l’INSERR.
Ils reviendront à l’INSERR pour achever leur cursus de
formation initiale en décembre prochain et rejoindront
ensuite leur département d’affectation le 9 février 2015.

FORMATION CONTINUE 
DES IPCSR ET DPCSR AUX PERMIS 
DU GROUPE LOURD

Pour la deuxième année consécutive, l’INSERR forme
24 délégués et inspecteurs du permis de conduire et
de la sécurité routière aux permis des différentes caté-
gories du groupe lourd. Quatre semaines sont consa-
crées aux permis C (transport de marchandises) et D
(transport de voyageurs) et quatre autres aux véhicules
articulés (CE).
A ce jour, la totalité des agents ont subi avec succès les
épreuves du permis de conduire des catégories C et D.

CONDUITE EN CORTÈGE, 
DEUX SESSIONS EN 2014
Les 3, 4 et 5 novembre derniers, s’est  déroulée sur la
piste école du circuit de Nevers Magny Cours, une 
session de formation à la conduite en cortège à desti-
nation des conducteurs de personnalités. 10 conduc-
teurs ont suivi cette formation de trois jours (deux jours
sur piste et un jour en circulation). Huit autres chauf-
feurs suivront cette même formation en décembre.

agenda ...
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Pour mémoire
3 au 5 novembre :
Conduite en cortège 
3 au 7 novembre :
Déploiement des formations des
agents publics à l'Epreuve Théo-
rique Générale
14 novembre :
Formation continue des médecins
17 au 18 novembre :
Formation continue “harmonisa-
tion B” à la DDT 84
25 au 28 novembre :
Formation continue “harmonisa-
tion B” à la DDT 59
27 au 28 novembre :
Formation initiale des médecins 

À venir
1 au 5 décembre :
Séminaire de la Délégation à la 
sécurité et à la circulation rou-
tières (DSCR)
9 et 10 décembre :
Formations REMC
8 au 12 décembre :
Déploiement des formations des
agents publics à l'Epreuve Théo-
rique Générale
15 au 19 décembre :
Déploiement des formations des
agents publics à l'Epreuve Théo-
rique Générale
1, 6 et 16 décembre :
Formation “ECO2 Mobilité”- cen-
tre hospitalier de l’agglomération
de Nevers
19 décembre :
Formation continue des médecins 

A l’occasion de la mise en œuvre au 1er juillet
2014 du nouveau référentiel pour une éduca-
tion à la mobilité citoyenne (REMC), l’INSERR
organise deux sessions de formation à Nevers
les 9 et 10 décembre 2014. 
Quelques places sont encore disponibles.
Vous souhaitez vous inscrire, contactez nos
services par mail :
departement.formations@inserr.fr  
ou par téléphone au 03.86.59.96.87 
(inscriptions limitées à 20 personnes par ses-
sions).

Formations au référentiel 
pour une éducation 
à la mobilité citoyenne

Pour toute commande, rendez-vous sur le site de l'INSERR, www.inserr.fr 

“Former et sensibiliser 
à la Sécurité routière”,
l’édition 2014 est disponible !

Paroles de stagiaire

"Nous étions 10 chauffeurs à participer au stage de
conduite en cortège. Pendant deux jours, nous avons
pu corriger nos défauts, notamment les trajectoires à
vitesse soutenue, ou le freinage dégressif.... Nous nous
sentions réellement en sécurité sur le circuit, même
avec 10 voitures qui se suivent en condition réelle. 
Le point d'orgue étant la mise en situation sur voie ou-
verte. Si j'avais un conseil à donner aux "patrons", je leur
dirais : envoyez vos chauffeurs en formation à l'INSERR,
vous ne le regretterez pas ! ”.



L'INSERR, partenaire 
des administrations 
et des entreprises dans 
la prévention du risque routier
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2015
Calendrier
des formations
spécifiques Prévenir le risque routier est un véritable enjeu économique et social 

pour les entreprises et la collectivité. Que ce soit lors des missions 
ou pendant les trajets domicile-travail, le risque routier représente 10% 
des arrêts de travail. Il fait donc partie intégrante des risques professionnels.

Fort de son expérience,  l’INSERR
est partenaire des administra-
tions et entreprises dans les
démarches de formation asso-
ciées aux plans de prévention
du risque routier. 

Formations 
de formateur 
“plan de prévention 
du risque routier ” 
& “ECO2Mobilité ”

Ces formations sont dédiées
aux enseignants de la conduite
mais aussi aux entreprises et
administrations désireuses de
mettre en place des actions
de sensibilisation et de forma-
tion, en formant des personnes
ressources.

L’ECO2mobilité 

Sensibilisation théorique et
pratique

Il s’agit d’amener chaque con-
ducteur à changer sa façon de
conduire en recherchant à
moins consommer de carbu-
rant et par conséquent, à moins
polluer, mais également à se
déplacer de façon plus sûre.

La conduite proactive
La formation a pour objectif
une analyse des attitudes et du
comportement. 
Cette formation alterne théo-
rie et mise en situation sur aire
fermée regroupant les situa-
tions de la vie quotidienne.

La formation a pour objectif
d’analyser le comportement et
les attitudes du conducteur :

 Connaissance et maîtrise de
son stress et de ses émo-
tions afin de mieux appré-
hender l'environnement et
l’exposition au risque,

 Connaissance des enjeux 
liés aux déplacements (sécu-
rité, efficacité, confort),

 Acquisition des compéten-
ces de base et des automa-
tismes nécessaires aux dé-
placements,

 Analyse des situations pou-
vant conduire au dysfonc-
tionnement et apprentis-
sage des savoirs pour y re-
médier.

La conduite en cortège
La formation de conducteur de
personnalités requiert compé-
tences et aptitudes. Celles-ci
servent à garantir un maxi-
mum d’efficacité dans la mis-
sion confiée au conducteur. 

Conduire en cortège résulte
d’une double tâche : se dépla-
cer en toute sécurité et prendre
en compte la particularité d’une
conduite à plusieurs véhicules
ayant une mission commune,
celle de démarrer et arriver 

ensemble en tenant compte
des aléas de la circulation. 

Cette formation a pour objec-
tif général de recenser les par-
ticularités de cette conduite,
de permettre au conducteur
de mesurer ses compétences
en termes d’efficacité, de sé-
curité et de confort.

Des exercices sont réalisés sur
une aire fermée, permettant
aux stagiaires d'appréhender
un maximum de situations en
milieu protégé.

Votre contact : 
Evelyne THALAMY, 
assistante commerciale 
Téléphone : 03.86.59.90.57
evelyne.thalamy@inserr.fr

Au-delà de ces formations,
L’INSERR propose son expé-
rience et son expertise aux en-
treprises et aux administra-
tions en établissant des pro-
grammes spécifiques adaptés
à leurs besoins.

MARS 2015

3 et 4 Conduite proactive
5 Eco conduite

Sensibilisation théorique

12 Prevention
des risques routiers

30, 31 Formation  
et 1er avril de formateurs aux plans

de prévention du risque
routier - niveau I

AVRIL 2015

21 , 22 et 23 Conduite en cortège

JUIN 2015

2 et 3 Conduite proactive
4 Eco conduite - 

Sensibilisation théorique 
+ pratique

11 Prevention 
des risques routiers

15, 16 et 17 Formation Formateur 
Eco conduite niveau 1

SEPTEMBRE 2015
1er Eco conduite - 

Sensibilisation théorique
3 Prevention 

des risques routiers

17 et 18 Conduite proactive

OCTOBRE 2015

6 et 7 Conduite proactive
8 et 9 Formation Formateur 

Eco conduite niveau 2
12, 13 et 14 Formation 

de formateurs aux plans
de prévention du risque 
routier - niveau I

NOVEMBRE 2015
3 Eco conduite - 

Sensibilisation théorique 
+ pratique

5 Prevention 
des risques routiers

24 et 25 Conduite proactive

DÉCEMBRE 2015 

1er, 2 et 3 Conduite en cortège
8 et 9 Formation 

de formateurs aux plans 
de prévention du risque
routier - niveau II

Le  conducteur, 
en connaissant 
et en maîtrisant 

les différentes situations 
de stress, appréhende 

au mieux les interactions
"homme-véhicule-
environnement " 
et son exposition 

au risque.

“ “


