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Présentation de l’INSERR

Deux organisations sont proposées aux entreprises et aux collectivités publiques :

 intervention « inter-entreprises » à Nevers
 intervention « intra-entreprises » et/ ou « sur mesure » sur l’ensemble du territoire national et en 

outre-mer

L’INSERR est une école chargée de la conception et de la mise en œuvre de la formation initiale et
continue des différents acteurs de l’éducation et de la sécurité routière.

Ainsi, l’INSERR dispense :

 des formations dédiées aux agents de la fonction publique,

 des formations spécifiques pour les professions réglementées.

L’INSERR est également un organisme de formation continue qui conçoit et assure des formations
spécifiquement dédiées :

 aux salariés d’entreprises privées,

 aux agents de collectivités, et d’organismes d’État

l’INSERR dispense des formations post-permis dans différents domaines de compétences :

 la prévention du risque routier,

 l’éco-conduite,

 la conduite sur aire fermée et sécurisée

(partenariats avec les pistes club de Magny-Cours et de Torcy (71)) ,
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 Vous souhaitez sensibiliser vos salariés à la prévention du risque
routier ?

 Vous souhaitez mettre en œuvre des actions en sécurité routière au
sein de votre document unique d’évaluation des risques
professionnels ?

 Vous avez fait le constat d’une augmentation de votre taux de
sinistralité ?

 Vous voulez vous engagez dans une démarche du prévention du
risque routier auprès de vos salariés ?

 Vous souhaitez répondre à vos normes de certification et/ou à une
démarche de responsabilité sociétales des entreprises (RSE) ?

L’INSERR vous accompagne dans une démarche de plan de
prévention du risque routier personnalisé et sur-mesure pour répondre
aux mieux à vos attentes et à vos besoins.

Pour approfondir les causes de sinistralité au sein de votre entité,
l’INSERR intervient en amont des formations par l’élaboration d’audits de
sinistralité (nous consulter).

entreprises privées 
adhérentes de la MTN 

prévention

Contactez-nous

Contacts INSERR :
Maud VENESQUE   06 71 59 97 34  @ maud.venesque@inserr.fr
Cécile FAVIER    03 86 59 90 52  @ cecile.favier@inserr.fr
Sylvie PONVIENNE @ sylvie.ponvienne@inserr.fr
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Les formations post-permis
Véhicules légers 

Véhicules utilitaires
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La prévention du risque routier

Objectifs :

 Prendre conscience que le risque routier est omniprésent

 Analyser le comportement de conduite

 Adopter une conduite responsable et sécurisante au
quotidien.

Modalités logistique et financière

Formation à la prévention du risque routier (VL/VU) :

 Formation théorique et pratique sur le réseau routier

 Une journée de sept heures

 Une session = une journée = un formateur pour un groupe
de maximum quatre stagiaires

 En inter ou en intra

 Véhicule léger INSERR ou véhicule léger de la flotte

 En partenariat avec la MTN, vous bénéficiez de :
-10 % de remise sur la prestation

Possibilité de réaliser cette formation uniquement théorique et sur-mesure (nous consulter)
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Le risque routier en entreprise constitue la première cause de mortalité au travail, un accident sur deux

se produit dans le cadre d’une mission ou du trajet domicile/travail.

Public concerné

Objectifs

Programme

Niveau requis

Sensibiliser les stagiaires à la nécessité d’adopter une conduite responsable et 

sécurisante au quotidien. 

Toute personne utilisant de façon quotidienne ou ponctuelle un véhicule dans le cadre 

professionnel ou effectuant des trajets domicile-travail.

Etre titulaire du permis de conduire en cours de validité

Matin en salle

- Accueil

- Présentation INSERR

- Objectif général

- Objectifs spécifiques

- Evaluation d’entrée de stage

- Correction collective et attentes stagiaires

- La politique nationale et locale de sécurité

routière

- Les grands chiffres statistiques de la sécurité

- routière

- La tâche de conduite

- Le système HVE et comment s’y adapter

dans l’organisation du travail au sein de

votre entreprise

- Les responsabilités civiles et pénales

- Rappels sur les notions de conduite rationnelle

et de conduite

NB. : en fonction des contraintes de la circulation routière sur le lieu de formation, possibilité 

d’intervertir théorie et pratique

Une journée - sept heures

La formation s’appuie notamment sur l’autoévaluation du conducteur et les échanges

entre les participants. Les outils pédagogiques (véhicule et caméra embarquée)

permettront d’illustrer et de développer les différentes réflexions.

Le formateur fournit à chaque participant divers documents sous forme papier et/ou

format électronique, en français.

La formation a lieu dans une salle équipée d’un paper board, un vidéo-projecteur, un

écran. Le formateur projette un diaporama.

Chaque stagiaire reçoit une attestation de stage à l’issue de la formation.

Durée

Moyens 

pédagogiques

Justificatif de 

formation
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- Pratique sur route

- Audit de conduite

Après-midi en salle

- Exploitation des audits de conduite

- Le risque et ses représentations

- Les limites du système HVE

- Les influences externes

- Les états dégradés de la conduite

- Les perturbateurs (alcool, drogues,

psychotropes) en termes de

réglementation et de conséquences

- Les distracteurs (l’usage du

téléphone, gps, nouvelles

applications…)

- L’infraction et ses conséquences

- Les sanctions

- L’accident et ses conséquences

Conclusion : les éléments pour une

conduite apaisée et sécurisée
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Audit sur le 
réseau routier

Apports 
théoriques

Bilan de l’audit 
personnalisé 
et collectif 

La prévention du risque routier
en image 
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L’éco-conduite

Objectifs :

 Adopter les bonnes pratiques d’une conduite
éco responsable

 Prendre conscience des enjeux de l’éco-conduite
(environnement, financier et sécuritaire)

Modalités logistique et financière

Formation à l’éco-conduite (VL/VU) :

 Formation théorique et pratique sur le réseau routier

 Une journée de sept heures

 Une session = une journée = un formateur pour un groupe
maximum de quatre stagiaires

 En inter ou en intra

 Véhicule léger INSERR ou véhicule léger de la flotte

 En partenariat avec la MTN, vous bénéficiez de :
-10 % de remise sur la prestation 

Possibilité de réaliser cette formation sur-mesure (nous consulter)
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Public concerné

Objectifs

Programme

Une journée, sept heures

La formation s’appuie notamment sur l’autoévaluation du conducteur et les échanges entre les
participants. Les outils pédagogiques (véhicule et logiciel HDM embarqué) permettront
d’illustrer et de développer les différentes réflexions.
Le formateur fournit à chaque participant divers documents sous forme papier et/ou format
électronique, en français.
La formation a lieu dans une salle équipée d’un paper board, un vidéo-projecteur, un écran.

Chaque stagiaire reçoit une attestation à l’issue de la formation, après règlement de la facture.

Durée

Moyens 

pédagogiques
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Adopter les bonnes pratiques pour réduire la consommation de carburant, l’usure du véhicule, les
émissions polluantes dans l’atmosphère et le risque routier.

Toute personne utilisant de façon quotidienne ou ponctuelle un véhicule dans le cadre professionnel

ou effectuant des trajets domicile-travail.

Etre titulaire du permis de conduire en cours de validité.

 Accueil et présentation INSERR

 Réaliser un tour de table afin de connaître

les attentes des stagiaires

 Connaître la formation

 Evaluation des connaissances et des
compétences en éco-conduite

 Théorie :
• Les enjeux écologique et

économique
• La responsabilité sociétale et

environnementale
• Le métier et le comportement

éco responsable
• L’éco attitude
• Les techniques éco
• Les gains et les pertes

 Pratique (avec HDM embarqué) :
• Les techniques éco sur des

trajets habituels
• La mesure les émissions et la

consommation
• La prise en compte du temps de

trajet
• L’exposition au risque
• La mise en place d’une conduite

éco responsable, sécuritaire,
confortable et efficace

 Évaluation alternance théorie/pratique :
• Mesurer les progrès

 Bilan et clôture de la formation.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par l’utilisation optimale des commandes et des ressources du
véhicule. Or, il s’avère parfois que cette utilisation des commandes ne se fait pas de manière rationnelle. L’objectif de cette
formation est d’apporter aux conducteurs une réflexion sur l’utilisation rationnelle des commandes et de mesurer l’impact
environnemental, de mette en place de nouvelles habitudes de conduite afin de réduire la consommation de carburant,
l’usure du véhicule et le risque routier. Cette pratique doit s’inscrire dans un projet à long terme pour recueillir les bénéfices
de cette conduite respectueuse de l’environnement et du véhicule.

Justificatif de 

formation

Niveau requis
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Deux audits sur 
le réseau routier

Analyse des 
données et 
comparaison

Enregistrement 
des données 
lors des audits

La formation éco-conduite
en image 
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La conduite proactive

Objectifs :

 Prendre conscience de l’anticipation dans l’acte de conduite

 Adopter les bonnes techniques pour éviter ou mieux gérer
une situation dégradée.

Modalités logistique et financière

Formation en conduite proactive (VL/VU) :

 Formation théorique et pratique sur piste fermée et
sécurisée

 Une journée de sept heures

 Une session = une journée = un formateur pour un groupe
de maximum quatre stagiaires

 Pistes de Nevers Magny-Cours (58) ou Vaison piste (71)
Nous consulter pour l’utilisation d’autres pistes

 Véhicule léger INSERR

 En partenariat avec la MTN, vous bénéficiez de :
-10 % de remise sur la prestation.

Possibilité de réaliser cette formation sur-mesure (nous consulter)
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Public concerné

Objectifs

Niveau requis

Une journée soit sept heures

La formation s’appuie notamment sur l’autoévaluation du conducteur et les échanges entre les

participants. Les outils pédagogiques (véhicule, caméra embarquée, roulettes perte d’adhérence,

freinographe…) permettront d’illustrer et de développer les différentes réflexions.

Le formateur fournit à chaque participant divers documents sous forme papier et/ou format

électronique, en français.

La formation a lieu dans une salle de la piste club du circuit de Nevers Magny-Cours équipée d’un

paper board, un vidéo-projecteur, un écran. Le formateur projette un diaporama.

Chaque stagiaire reçoit une attestation à l’issue de la formation, après règlement de la facture.

Durée

Moyens 

pédagogiques
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 Analyser le comportement, les attitudes et les représentations du conducteur.

 Gérer son stress et ses émotions afin de mieux appréhender le système et l’exposition au risque.

 Connaître les enjeux inhérents aux déplacements (sécurité, efficacité, confort.).

 Acquérir les compétences de base et les automatismes nécessaires aux déplacements.

 Analyser les situations pouvant conduire au dysfonctionnement et savoir y remédier.

Toute personne utilisant de façon quotidienne ou ponctuelle un véhicule.

Etre titulaire du permis de conduire en cours de validité.

Accueil, présentation

 Connaître la formation

 Réaliser un tour de table afin de

connaître les attentes de stagiaires

 Evaluation théorique et pratique suivi

d’un bilan interactif

Tâche de conduite

 Analyse, limites physiques et

physiologiques, discrimination,

classification et résolution de

problèmes.

 Mise en situation sur piste et

compréhension du comportement

proactif à l’aide de situations réelles

filmées.

Justificatif de 

formation

Effets des lois physiques sur le

véhicule

 Sur piste, comportement du véhicule

en dynamique.

 Distance de sécurité, de freinage et

d’arrêt.

 Influence des choix sur le temps de

réaction

 A différentes allures et avec des

équipements reproduisant une

adhérence précaire, évitements,

techniques de freinage et de

trajectoires.

 En salle, influence des lois physiques

et physiologiques sur le conducteur

(déterminisme et influence sur soi).

 Savoir gérer l’influence extérieure

(stress, pression sociale et sociétale,

motivation)

Alternance théorie et pratique.

 mettre en place une réflexion sur le

risque.

 Autoévaluation / bilan de formation.

Programme
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Conduite sur 
piste fermée et 
sécurisée

Exercices 
(perte d’adhérence, 
freinage d’urgence…) 
sur piste fermée et 
sécurisée

Apports 
théoriques

La formation 
conduite proactive

en image 

14

Images source Inserr

mailto:info@inserr.fr


INSERR - 122 rue des Montapins – CS 20015 – 58028 NEVERS CEDEX Tel : 03.86.59.90.59 – info@inserr.fr

Siret – 180 061 038 00014 - NAF 8559A – N° Existence 26.58.P.0016.58 – N° TVA Intracommunautaire : 20 180 061 038 

Formations poids-lourds

Modalités logistique et financière

Formations poids-lourds en prévention du risque routier et
en éco-conduite : nous consulter

 Formations adaptées et sur-mesure en fonction des
spécificités de l’activité de l’entreprise.

 Durée : à déterminer

 Véhicule(s) poids-lourd de la flotte

 En partenariat avec la MTN, vous bénéficiez de :
-10 % de remise sur la prestation personnalisée.

Quelques exemples ci-dessous de programmes adaptés PL
(nous consulter pour tous renseignements sur ces programmes)
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Public concerné

Objectifs

Programme

Niveau requis

Une journée ; sept heures _ deux formateurs

La formation s’appuie notamment sur l’autoévaluation du conducteur et les échanges entre les

participants. Les retours pédagogiques permettront d’illustrer et de développer les différentes

réflexions.

Le formateur fournit à chaque participant divers documents sous forme papier et/ou format

électronique, en français.

La formation a lieu dans une salle équipée d’un paper board, un vidéo-projecteur, un écran. Le

formateur projette un diaporama.

Chaque stagiaire reçoit une attestation à l’issue de la formation, après règlement de la facture.

Durée

Moyens 

pédagogiques
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Sensibiliser les stagiaires à la nécessité d’adopter une conduite responsable et sécurisante dans leurs

trajets de mission.

Tous les salariés utilisant un véhicule poids lourd dans le cadre professionnel.

Etre titulaire du permis de conduire en cours de validité.

Accueil :

- Présentation de l’INSERR & de la

formation

- Informer sur les données générales de

sécurité routière

Pratique sur le réseau routier (audit de

conduite), conduite d’évaluation et

conduite corrective (passage individuel

pour chaque stagiaire) :

- Mesurer les prises de risques

conscientes ou inconscientes

- Attention sélective

- Attention partagée

- Analyse du comportement

- Gestion du stress

- Les techniques éco sur des trajets

habituels

- La mesure, les émissions et la

consommation

- La prise en compte du temps de trajet

Théorie (en alternance avec les parties

pratiques) :

- Rappels sur la règlementation en vigueur

- Vérifications avant le départ

- Chargement du véhicule

- Préparation de l’itinéraire et de la

tournée des livraisons à effectuer

- Limites physiologiques du corps humain

(vue, temps de réaction…)

- Lois physiques (notion de transfert de

masse lors des freinages, virages, force

centrifuge)

- Tâche de conduite

- Eléments distracteurs (GPS,

téléphone…)

- Sécurité active et passive

Débriefing personnalisé en salle en

risque routier et éco-conduite :

- Comprendre la relation entre

règlementation et limites humaines

- Mettre en place de nouvelles stratégies

- Susciter la réflexion sur les changements

de comportement

Conclusion de la formation

Justificatif de 

formation
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Public concerné

Objectifs

Programme

Niveau requis

Une journée ; sept heures réparties en cinq audits de 1h15 chacun environ _ un formateur

La formation s’appuie notamment sur l’autoévaluation du conducteur et les échanges entre les

participants. Les retours pédagogiques permettront d’illustrer et de développer les différentes

réflexions.

Le formateur fournit à chaque participant divers documents sous forme papier et/ou format

électronique, en français.

La formation a lieu uniquement dans le véhicule et sur le réseau routier.

Chaque stagiaire reçoit une attestation de sensibilisation à l’issue de la formation, après règlement 

de la facture.

Durée

Moyens 

pédagogiques
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Sensibiliser les stagiaires à la nécessité d’adopter une conduite responsable et sécurisante dans leurs

trajets de mission.

Tous les salariés utilisant un véhicule poids lourd.

Etre titulaire du permis de conduire en cours de validité.

Accueil dans le véhicule

Evaluation pratique en situation réelle sur le réseau routier :

- Mesurer les prises de risques conscientes ou inconscientes

- Attention sélective

- Attention partagée

- Analyse du comportement

- Gestion du stress

- La prise en compte du temps de trajet

- Les comportements de conduite à adopter en conditions atmosphériques

difficiles (conseils et vu en théorie dans le véhicule)

- Audit de manœuvre

- Arrimage

- Gestes et postures

Débriefing personnalisé dans le véhicule :

- Mettre en place de nouvelles stratégies,

- Susciter la réflexion sur les changements de comportement

Conclusion de la formation

Justificatif de 

formation
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Autres prestations
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Ateliers dynamiques piétons, vélos, motos… 

Conférences

Ateliers sur simulateur de conduite

Ateliers sur-mesure 
(nous consulter)

Images source Inserr

Ateliers théoriques et pratiques
sur les nouvelles aides 
à la conduite (ADAS)

(possibilité d’intégration des modules 
ADAS en formation)
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Extraits de témoignages 
clients 

(entreprise privée et 
collectivité publique)

20

« L’éco-conduite permet également d’avoir une attitude plus apaisée et 
sereine au volant (ce qui profite également au confort des passagers 

transportés »

« L’éco-conduite concourt à changer nos pratiques dans le cadre de l’usage 
professionnel de véhicules mais aussi personnel »

« Dans l’optique de toujours améliorer la sécurité au travail, je souhaite 
que l’ensemble des collaborateurs bénéficient de cette prise de 

conscience. Prendre la route est banal et quotidien mais ce n’est pas 
anodin. Mon comportement au volant a sensiblement changé dans ce qu’il 
a de risqué mais j’avoue qu’il est nécessaire pour moi de rester vigilante »

« Cette formation fait prendre conscience, en toute simplicité et sans 
culpabilisation inutile, de tous les comportements à risque qu’on peut 

adopter peu à peu au fil des années comme utiliser son portable tout en 
conduisant, lire ses mails, faire des stops de plus en plus « glissés », etc… »

mailto:info@inserr.fr
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Une question ?

Un renseignement ?

Une demande personnalisée ?

Un accompagnement ?

Un devis ?

L’INSERR est à votre écoute 

Contacts service des formations post-permis :

 Maud VENESQUE   06 71 59 97 34 ou 03 86 59 96 88  @ maud.venesque@inserr.fr

 Cécile FAVIER    03 86 59 90 52  @ cecile.favier@inserr.fr

 Sylvie PONVIENNE @ sylvie.ponvienne@inserr.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h00
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