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Agenda

Actualités

Pour mémoire

LA FILIÈRE ÉDUCATION ROUTIÈRE

LES FORMATIONS POST-PERMIS

14 et 15 septembre :

La formation continue “groupe lourd”

Formation continue au module
“conduite et handicap” - DREAL
Bretagne et Pays-de-Loire

La formation à la catégorie CE du permis de conduire
a débuté le 28 août dernier.

L’INSERR, partenaire de la médecine
du travail de la Nièvre (MTN)

22 septembre :
Formation continue au module
“gestion des conflits” à destination
des agents du Rhône

25 septembre :
Formation continue au module
“REMC” à destination des agents du
Finistère

Du 28 août au 30 septembre :
Formation continue de la filière
“éducation routière” à la catégorie
CE du permis de conduire

À venir
Du 2 au 27 octobre :
Formation continue de la filière
“éducation routière” à l’obtention
de la qualification professionnelle
à l’évaluation des candidats aux
catégories du groupe lourd du permis de conduire (catégories C et D)

13, 20 et 27 octobre :
Formations continues des experts
automobiles, qualification VE 2018
(Le Blanc Mesnil, Lille, Toulouse)

10, 12 et 13 octobre :
Formations continues des médecins
en charge du contrôle médical des
automobiliste (Nevers, Troyes et
Reims)

17 et 18 octobre :
Formation continue au module
“PRINTEL RAO”

Les vingt-quatre agents, inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière et délégué au permis de conduire et à la sécurité routière, participent
à ce module de formation entamé en juin pour les
catégories C et D.
A ce jour, le taux global de réussite à ce module de
formation spécifique “groupe lourd” s’élève à 90 %.

Les régions Bretagne et Pays-de-Loire
forment leurs agents
Quinze agents inspecteurs et
délégués au permis de
conduire et à la sécurité routière des régions Bretagne et
Pays-de-Loire ont suivi le module “conduite et handicap” les
14 et 15 septembre derniers.
Organisée au sein du centre
mutualiste de rééducation et
de réadaptation fonctionnelles de Kerpape (Morbihan),
cette approche théorique a
permis aux agents de voir les règles et les démarches qui existent pour permettre aux personnes atteintes de handicap de vérifier et de
valider leur aptitude à la conduite.
Des véhicules aménagés ont également été présentés.

La prévention est un facteur majeur pour permettre aux entreprises d’aborder les questions de
santé et sécurité dans les meilleures conditions.
Afin d’optimiser les conseils des
préventeurs du département et
mieux connaître leurs métiers,
l’institut a été associé par la
MTN Prévention aux principaux
organismes institutionnels pour
rencontrer les entreprises nivernaises et répondre à leurs questions.
Une cinquantaine d’entreprises nivernaises ont participé à ce forum.

Formation de formateurs
“éco-conduite” en Guadeloupe
Etre formateur réfèrent en matière d’éco-conduite
au sein d’une entreprise, nécessite d'appréhender les
bonnes pratiques et les compétences pédagogiques
pour dispenser cet enseignement.

Huit formateurs ont suivi ce module du 11 au 15 septembre au sein de l’auto-école ARV située au Moule.
Le module de formation de formateurs “prévention
des risques routiers” (niveau II) a également été dispensé les 18 et 19 septembre.

18 et 19 octobre :
Formation continue des animateurs
de stage de sensibilisation à la
sécurité routière “Photolangage®”
(Nevers)
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La préfète de l’Ariège
et l’Institut National de Sécurité Routière et de Recherches
s’associent pour l’organisation d’une conférence sur

Les enjeux de la sécurité routière
en entreprise
Mardi 26 septembre 2017 à Foix
Vous souhaitez organiser une action de ce type et sensibiliser vos agents,
contactez-nous : info@inserr.fr
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Arrivée
de la nouvelle
directrice du département des formations et de la
commercialisation
Karin HAUDENSCHILD, déléguée principale au permis de
conduire et à
la sécurité routière, a pris ses
nouvelles fonctions le 1er septembre dernier
en remplacement de monsieur Alexandre
SANGLA.
Madame HAUDENSCHILD, était
jusqu'à présent chargée de mission “audit et qualité” à la délégation de la sécurité routière
(DSR).

Arrivée
d'une nouvelle
assistante
de formation

Rentrée 2017
de la filière “éducation routière”
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière

Les dix stagiaires délégués au
permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR) ont rejoint
l’institut pour suivre leur formation initiale le 1er aout 2017.

Quatre femmes et six hommes
composent cette promotion. La
moyenne d’âge s’élève à 42 ans :
32 ans pour le plus jeune et 54
ans pour le stagiaire le plus âgé.

Une majorité d’entre eux sont
issus du recrutement par voie de
concours interne.
Ils rejoindront leur département
d’affectation en février 2018.

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Annick SIRE, nouvelle assistante
de formation chargée principalement de la formation continue
des experts automobiles, a pris
ses fonctions le
7 septembre dernier en remplacement de madame Evelyne
THALAMY.
Annick SIRE intervient également
en renfort de l'équipe commerciale et de la comptabilité.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

La lettre d’information
Santé & Conduite
Pour vous abonner à la lettre
d'information du site Santé &
Conduite, merci d'envoyer un
mail en indiquant vos coordonnées, votre lieu d'exercice
et vos centres d'intérêts à :
http://medecins.inserr.fr/contact

Quarante-six stagiaires composent la promotion 2017 des stagiaires inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière (IPCSR).
Treize femmes et trente-trois

hommes ont débuté leur formation initiale le 1er septembre dernier. La moyenne d’âge s’élève
à 39 ans : 24 ans pour le plus
jeune et 58 ans pour le stagiaire
le plus âgé. 71% d'entre eux sont

issus du recrutement par voie de
concours externe.
Ils suivront leur formation initiale jusqu'au 22 décembre prochain et entreront ensuite en
stage pratique.

Séminaire de formation
des formateurs du 5 au 7 septembre 2017
Dans ce contexte, l’ensemble
des formateurs (procédure B,
administratif, réglementation) a
été réuni pour la finalisation
pédagogique des modules ainsi
que leurs présentations aux futurs intervenants.
Afin de présenter et harmoniser
la mise en œuvre de ces mo-

dules dans le cadre de la formation initiale des stagiaires inspecteurs du permis de conduire
et à la sécurité routière, un séminaire a été organisé à l’institut
avec la présence de représentants de la délégation de la sécurité routière (DSR), maîtrise
d’œuvre de ces formations.

Plus de soixante-seize intervenants ont participé et formeront, selon l’accord de leur
département d’affectation, aux
modules de formation de la
promotion 2017 des inspecteurs
du permis de conduire et de la
sécurité routière.
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