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PREMIÈRE SESSION DE FORMATION 
« CONDUITE EN CORTÉGE »

En avril dernier, s’est déroulée sur la piste école du 
circuit de Nevers Magny Cours, une session de for-
mation à la conduite en cortège à destination des
conducteurs de personnalités. 
Cette formation a pour objectif général de recenser
les particularités de cette conduite, de permettre au
conducteur de mesurer ses compétences en termes
d’efficacité, de sécurité et de confort.
Quatre conducteurs ont suivi cette formation de trois
jours (deux jours sur piste et un jour en circulation).

UN REPONSABLE
COMMERCIAL À L’INSERR
Dans le cadre de son développement
vers le monde des entreprises et des
administrations, l'INSERR a procédé au
recrutement d’un collaborateur com-

mercial expérimenté, chargé de prospecter de nou-
veaux clients (prévention du risque routier, éco-
mobilité et formations post-permis).
Monsieur Habib DJELILI a pris ses fonctions le 4 mai
dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de
l’équipe.  

FORMATION CONTINUE DES AGENTS 
DE LA FILIÈRE ÉDUCATION ROUTIÈRE 
A la demande de la Délégation à la sécurité et à la cir-
culation routières (DSCR), l’INSERR a  organisé un stage
de formation continue à destination des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière.
Ce stage, auquel treize agents ont assisté, concer-
nait le module « gestion des situations relationnelles 
difficiles ».

RETOUR EN FORMATION INITIALE
DES DÉLÉGUÉS ET INSPECTEURS
DU PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PROMOTION 2014

Les stagiaires inspecteurs du permis de conduire et 
de la sécurité routière, issus de la promotion 2014, 
sont de retour à l’institut depuis le 11 mai dernier, 
dans le cadre de l’obtention de la qualification « moto-
cyclette » de l’examen du permis de conduire.
Les trois stagiaires délégués au permis de conduire et
à la sécurité routière, issus du recrutement externe
2014, ont également suivi ce module.
Un délégué au permis de conduire et à la sécurité rou-
tière se rendra dans leur département d’affectation
afin de leur délivrer ou non leur accréditation défini-
tive aux examens de la catégorie « A » du permis 
de conduire.
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À venir
4, 5, 11, 12, 19 et 26 juin :
Formation continue des experts 
automobiles VE (stages délocalisés)

2 et 25 juin :
Formation continue des médecins
chargés du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite (stages 
délocalisés )

2 et 3 juin :
Formation à la conduite proactive

4 et 5 juin :
Épreuves d'admission des concours
externe et interne de recrutement
des délégués au permis de conduire
et à la sécurité routière, session 2015

8 juin :
Formation continue des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécu-
rité routière du Doubs, module
REMC

Du 15 au 17 juin :
Soutenance du projet managérial par
les délégués au permis de conduire
et à la sécurité routière, promotion
2014

Du 15 au 19 juin :
Épreuves d'admission des concours
externe et interne de recrutement
national des inspecteurs du permis
de conduire et de la sécurité rou-
tière, session 2015

18 et 19 juin :
Formation initiale des médecins
chargés du contrôle médical de 
l'aptitude à la conduite

30 juin :
Formation continue des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécu-
rité routière de Vendée, module
REMC

actualités ...

Une nouvelle approche 
de l’éducation routière : 
la mobilité citoyenne
A l’occasion de la mise en œuvre au 1er juillet 2014, 
du nouveau référentiel pour une éducation à la
mobilité citoyenne (REMC), l’INSERR a décidé de
répondre favorablement aux diverses sollicitations.

Une session de formation est organisée à Nevers 
le 25 juin 2015.
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 session)
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La première promotion 
2015 des stagiaires
inspecteurs du permis de conduire 
et de la sécurité routière entre 
en formation initiale
Un arrêté du 10 décembre 2014 a fixé, au titre de l’année 2015, le 
nombre de postes offerts pour le recrutement spécifique « Île-de-
France » d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière
de 3ème classe.

Ces stages s’adressent 
aux animateurs (BAFM,
BAFCRI et psychologues)
des stages de sensibilisa-
tion à la sécurité routière
(première et deuxième
génération).

Pour plus de renseigne-
ments, contactez nos 
services par courriel 
marie.saffray@inserr.fr
ou par téléphone au
03.86.59.90.56

Formation
continue 
des animateurs
de stages
de sensibilisa-
tion à la sécu-
tité routière 

Ainsi, vingt-cinq stagiaires,
accueillis par le directeur
général, ont intégré l’IN-
SERR, le 11 mai 2015, pour
leur formation initiale. 
Ils ont d’abord subi un sta-

ge d’immersion au sein 
de leur service d’affecta-
tion, afin de découvrir leur
futur environnement pro-
fessionnel. 
Cette première promotion

2015 d’IPCSR est composée
de 10 femmes et 15 hommes.
Ils suivront leur cursus de
formation initiale jusqu’en
mars 2016, année de leur ti-
tularisation. 

Une seconde promotion d’IPCSR
en septembre 2015
L’arrêté du 31 mars 2015 fixe le nombre de postes offerts aux concours pour le recrute-
ment national d’Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR)
au titre de l’année 2015.
Cet arrêté prévoit le recrutement de 22 candidats au concours externe, 7 candidats au
concours interne, 2 travailleurs handicapés et 4 emplois réservés.
L’arrêté du 9 avril 2015 prévoit également le recrutement de quinze sous-officiers et
assimilés en activité de service au ministère de la défense.
Au total, cinquante stagiaires seront recrutés pour une affectation au plan national. 
Ils entameront leur formation initiale en septembre prochain.
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Le 
planning 
2016 est 

d’ores et déjà
en ligne !


