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Agenda

Actualités

Pour mémoire

LA FILIèRE éDUCATION ROUTIèRE

POST-PERMIS ET ADMINISTRATIONS

La formation continue « groupe lourd »

ENEDIS forme ses collaborateurs

Pour répondre aux besoins des services et assurer
la continuité des examens au permis de conduire,
des agents sont formés à la conduite des véhicules
relevant des catégories du permis de conduire du
groupe lourd.

Chaque année, Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité qui compte 1 200
salariés en Centre val de Loire organise une journée
dédiée à la sensibilisation de ses intervenants sécurité
routière (ISR).

Vingt-et-un inspecteurs du permis de conduire et
de la sécurité routière sélectionnés par la sousdirection à l’éducation routière, ont débuté leur
formation à l’obtention de la catégorie D du permis
de conduire depuis le 13 juin dernier.

Les ISR ont une mission d’information et d’accompagnement des agents dans leur rôle de conducteur.
L’ISR est un relai formé dans les risques routiers,
et son rôle n’est pas de juger mais de conseiller
ses collègues sur leurs habitudes de conduite.

7 au 10 juin 2022
Formation continue des agents
IPCSR du Haut-Rhin au module
« harmonisation B ».

À partir du 13 juin 2022
Formation continue de la filière
« éducation routière » aux catégories du groupe lourd du permis de
conduire (C, D et CE).

24 juin 2022
Formation continue des experts
en automobile au contrôle des
« véhicules endommagés » (stages
délocalisés).

POST-PERMIS ET ADMINISTRATIONS

Salon FLOTAUTO 2022
L’INSERR a participé au salon flotauto le 16 juin
dernier à Paris Event Center.

Chaque année, les techniciens d’Enedis au volant de
leur véhicules légers et poids lourds, reconnaissables à
leur couleur « bleue » parcourent plus de onze millions
de kilomètres en Centre-Val de Loire. Ils sont donc
particulièrement concernés par le risque routier.

À venir
5 juillet 2022
Assemblée générale et conseil
d’administration de l’INSERR.

4 au 6 juillet 2022
Formation continue de la filière
« perfectionnement à la conduite
MOTOCYCLETTE ».

7 au 8 juillet 2022
Formation continue de la filière
« approfondissement à l’évaluation
MOTOCYCLETTE ».

19 juillet 2022
Formation continue des médecins
en charge du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite (FOAD).
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La mobilité et ses nouveautés étaient mises en
avant : écoconduite, vélos électriques, nouveaux
engins de déplacement…
Un peu plus d’une vingtaine de contacts ont été
établis.

Le 19 mai 2022, les entreprises INSERR et Beltoise
ont formés une quarantaine d’ISR Enedis à l’évitabilité ! S’appuyant sur des cas concrets, sur des
manipulations, des chiffres et tests, les formateurs
ont rappelé que prendre le volant c’est « anticiper,
évaluer et partager la route » et que 90 % des
sinistres routiers sont évitables. Les messages communiqués pendant cette journée, seront déployés
à l’ensemble des salariés Enedis en Centre Val de
Loire dans le cadre de son ambition prévention :
zéro accident grave ou mortel pour ses équipes
d’ici 2025.

La page Facebook
de l’INSERR
Véritable média social, le réseau FACEBOOK
permet d’attirer de nouveaux clients, de fidéliser
et d’informer sa clientèle.
Afin de s’offrir une vitrine pour promouvoir son
activité, l’INSERR a fait appel à un community
manager. Une ligne éditoriale a été définie afin
que la thématique « formation » soit au cœur des
posts. En effet, il est indispensable de présenter
les services proposés à notre communauté.
Il s’agit de faire apparaitre nos atouts, l’étendue de
notre offre, notre capacité de conseils et de services.
Retrouvez-nous sur notre page @INSERRofficiel
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Support
pédagogique :
Photolangage®
Comprendre ce que
conduire suppose
Le dossier Photolangage® comprendre
ce que conduire suppose est un outil
de communication plus particulièrement destiné à l’animation des
stages de sensibilisation à la sécurité
routière. Il s’inscrit dans la nouvelle
perspective d’éducation à une mobilité
citoyenne.

Ce dossier Photolangage® est le fruit
d’un travail avec un groupe d’une
dizaine d’animateurs de stage de
sensibilisation à la sécurité routière
formés à la méthode « photolangage ». Il a été coordonné par Claire
Belisle, docteure en psychologie,
consultante et co-inventeure de la
méthode Photolangage® et Laurence
Weber, psychologue, spécialisée dans
le traitement des risques routiers,
coordinatrice pédagogique pour
l’INSERR.

Professions
réglementées
Actualisation du classeur pédagogique des animateurs,
animatrices de stages de sensibilisation à la sécurité
routière
Afin de tenir compte des évolutions au plan scientifique, des évolutions intervenues dans la
formation initiale des animateurs, des besoins exprimés lors des temps de formation continue
et des nouvelles problématiques des participants au stage, l’INSERR en accord avec la DSR a
décidé d’actualiser le classeur pédagogique pour l’animation des stages.
Cette actualisation sera réalisée par l’équipe pédagogique en charge de la formation initiale
et continue des animateurs co-dirigée par Laurence Weber et Béatrice Ciais et impliquera des
animateurs psychologues et BAFM pour la définition des besoins, l’organisation du contenu,
l’introduction d’innovations etc.

Ce nouvel outil, dont le format est à définir sera utilisé à partir du dernier trimestre 2023 comme
support d’animation et pour la formation initiale et continue des animateurs.

TARIF : 35,00 € TTC

Des réunions d’échange en ligne par région seront proposées à partir de septembre prochain.
L’objectif de ces réunions sera d’impliquer les animateurs, de recueillir leurs attentes, leurs suggestions concernant le contenu de ce livret, son format, son usage etc.

Pour plus d’information, consultez
notre site Internet :
www.inserr.fr/boutique

Un mail sera adressé à l’ensemble des animateurs à la fin du mois d’août pour informer des dates
de réunion dans les différentes régions et proposer une enquête en ligne à ceux qui ne pourraient
pas y participer.

Vous souhaitez
communiquer
sur la lettre
mensuelle
de l’INSERR,
contactez-nous
info@inserr.fr
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