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LA FILIÈRE ÉDUCATION ROUTIÈRE

16 et 23 novembre :

Le Vaucluse fait appel à l’INSERR

Formations continues des médecins
en charge du contrôle médical des
automobilistes (Avignon, Perpignan,
Dijon et Caen)

Le 5 octobre dernier, une formation relative à une
lecture transversale du bilan de compétence de
la catégorie B a été organisée à la préfecture de
Vaucluse.
Ont été convié à y participer les agents inspecteurs du permis de conduire du département, ainsi
que les responsables des quelque 120 établissements d’enseignement de la conduite de Vaucluse.
Une session de formation à la prévention des tensions et gestion des conflits s’est tenue, quant à
elle, le 20 octobre.
Dix agents, dont deux personnels administratifs,
ont suivi ce module.

20 novembre :
Formation continue au module
“gestion des conflits” à destination
des agents du Rhône

21, 22, 29 et 30 novembre :
Formation continue au module
“harmonisation des pratiques d’évaluation des candidats à la catégorie
B du permis de conduire” des agents
des DDT 07, 26 et 57

24 novembre :
Formation continue au module
"fraude documentaire" des agents
de Corse

ENTREPRISES PRIVÉES
ET ADMINISTRATIONS

Le SIEEEN forme ses collaborateurs
Le Syndicat Intercommunal d'Energies
d'Equipement et d'Environnement de la
Nièvre a pour mission d'assurer la distribution et la gestion des ressources énergétiques dans
le département de la Nièvre. Il assure l'éclairage
public, gère des réseaux électriques basse et moyenne
tensions et traite des déchets ménagers nivernais.
A ce titre, le SIEEEN a souhaité sensibiliser ses agents
à l’éco-conduite notamment ceux qui se déplacent
dans le cadre de leur mission.
Une session a été organisée le 28 novembre.

La croix rouge française sollicite l’INSERR
La Bretagne forme ses agents
Quarante et un agents inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière de Bretagne ont
suivi le module “référentiel pour l’éducation à une
mobilité citoyenne”.
Trois sessions ont été organisées.

A l’instar des années précédentes, l’antenne du département de la Nièvre a sollicité l’institut pour former ses agents à l’éco-conduite.
Une session de formation, alliant apports théoriques
et exercices pratiques, s’est tenue le 14 novembre
dernier.

29, 30 novembre
et 1er décembre :
Formation continue au module
pratique “harmonisation des pratiques d’évaluation des candidats
à la catégorie B du permis de
conduire” des agents des départements 15 et 43

À venir
4, 5 et 6 décembre :
Formation continue au module
“harmonisation des pratiques d’évaluation des candidats à la catégorie
GL du permis de conduire” des
agents des DDT 39 et 70

7 décembre :

e-Rallye de Monaco
du 25 au 29 octobre 2017
L’INSERR partenaire
Véritable compétition routière, réservée aux véhicules 100% électrique, sans utilisation
de prolongateur, 100% hydrogène ou mixtes électrique/hydrogène, le eRallye de Monaco
est une épreuve de régularité très prisée des constructeurs et préparateurs automobiles,
venus démontrer pour l’occasion et en conditions réelles, le potentiel technologique,
écologique et avant-gardiste de leurs véhicules.
L’objectif est de sensibiliser le public à la conduite du futur, respectueuse de notre environnement : un véhicule plus propre, moins bruyant et écologique.

Formation continue des médecins
en charge du contrôle médical des
automobilistes (Paris)

12 décembre :
Assemblée générale de l’INSERR
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Nicolas PERY a pris place à bord du véhicule n°34,
sponsorisé par l’institut.
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Un chef
de service
à la rencontre
de ses agents
Le 13 novembre 2017, monsieur Anthony JEANNE,
chef du service de sécurité
et d’éducation routières
de l’unité départementale
des Hauts-de-Seine, s’est
déplacé à Nevers.

Inspecteurs et délégués
au permis de conduire et à la
sécurité routière, des missions
diversifiées
Depuis quelques années les outils Internet envahissent le quotidien
de nombreux secteurs d’activités. Les bureaux éducation routières
n’échappent pas à cette révolution. APEP, AURIGE, RAO PRINTEL,
RAPHAEL, CHORUS, autant d’outils ou de nouveaux outils qu’il faut
apprendre à maîtriser.
De nombreux bureaux à l’éducation routière se sont vus confier le fonctionnement du guichet
unique, entraînant l’arrivée de nouvelles fonctions et parfois de nouveaux personnels. C’est dans
ce contexte, et à la demande de nombreux bureaux éducation routière, que l’INSERR a mis en
place de nouvelles formations.
Ces formations connaissent un vif succès auprès des publics concernés et seront par conséquent
reconduites en 2018.

Un premier module “PRINTEL” s’est déroulé les 17
et 18 octobre à l’INSERR. Il s’adressait aux délégués
(DPCSR) ainsi qu’à leurs adjoints.

Cette visite lui a permis
de découvrir les activités
de l’INSERR mais également
de rencontrer quatre de
ses collaborateurs actuellement en formations, initiale
et continue, sur le site de
l’INSERR.

Vous souhaitez
communiquer
sur le bulletin
de l’INSERR,
contactez-nous
info@inserr.fr

Il avait pour thème la formation à l’utilisation du logiciel
RAO-S. Cet outil, qui est une interface WEB, est utilisé pour la gestion des places d’examens.
Il dispose également d’une messagerie permettant
la communication entre les différents acteurs du permis de
conduire dans les départements.
L’animation était confiée à deux experts du logiciel dont un délégué qui a pu
témoigner de son utilisation concrète sur le terrain.
Cette formation a été appréciée des stagiaires et des candidatures sont déjà en attente d’une
prochaine session.

Un nouveau module “adjoint au délégué”, d’une durée de cinq jours,
s’est déroulé à l’INSERR du 13 au 17 novembre.
Un choix a dû être effectué
parmi les nombreuses candidatures, selon des critères
d’urgence notamment l’arrivée d’un nouvel adjoint, départ du délégué.
Quatorze adjoints au délégué au permis de conduire et
à la sécurité routière ont participé à cette première session.
Ce module s'est articulé autour du positionnement de
l'agent et les missions qui
peuvent lui être confiés.
Ils ont également été formés
aux interfaces web dont
RAO/PRINTEL, ICER, AURIGE
et RAFAEL.
Toutes ces formations sont
assurées par des binômes
d’experts de ces logiciels
et d’utilisateurs avancés
(DPCSR).
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