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NUTRITION EN ENTREPRISE
SPORT EN ENTREPRISE

Améliorez la forme et la santé de vos salariés et de
IRP AUTO Solidarité-Prévention vous propose deux nouvelles offres clef en main :
« sport » et « nutrition ».
Prise en charge par le fonds de prévention IRP AUTO Solidarité-Prévention,
chaque formule s’adapte à l’infrastructure de votre entreprise et à vos horaires.
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SPORT EN ENTREPRISE
La pratique d’une
activité physique
ou sportive
permet de réduire
le nombre d’arrêts
maladie de

32

%

(1)

Les entreprises
engagées dans la
promotion et la
pratique du sport ont
un taux de turnover
moyen moins élevé de

25

%

(2)

Actuellement disponible en région Ile
de France, Charentes, Charentes
Maritime et Gironde
Un collaborateur
sédentaire qui pratique
une activité physique
ou sportive améliore
sa productivité
jusqu’à

9%

(3)

Un coach sportif vient chaque semaine encadrer des séances d’activités physiques et
sportives adaptées aux besoins de vos salariés et aux infrastructures de votre entreprise.
Les bénéfices de l’offre :
• améliorer sa forme et sa santé ;
• diminuer le risque de blessure(s) ;
• réduire l’absentéisme ;
• réduire le nombre d’arrêts maladie ;
• augmenter la productivité ;
• consolider la cohésion d’équipe.

Durée : 45 minutes par semaine
Participants : 3 personnes minimum

(1) Southern Australian Workplace Physical Activity Resource Kit, OMS, 2012.
(2) Sport et bien-être au travail, un cercle vertueux, Manager Attitude, 2017.
(3) Étude sur l’impact économique de l’activité physique et sportive sur l’entreprise, le salarié et la société civile, Cabinet Goodwill
Management pour le CNOSF et le Medef, 2016.

et de votre entreprise grâce à vos nouvelles offres.
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NUTRITION EN ENTREPRISE

Sensibilisation collective et bilans individuels

Une meilleure
alimentation quotidienne
augmente la productivité
du salarié jusqu’à

20 %

Une alimentation
équilibrée, riche en
fruits et légumes
permet de diminuer le
risque de cancer de

(1)

31 %

(2)

Le surpoids et l’obésité
concernent

50 %

(3)

des Français
à l’âge adulte

Un diététicien propose une sensibilisation collective auprès de l’ensemble des
participants d’une durée de 45 minutes, suivie d’entretiens nutritionnels individuels
et personnalisés de 20 à 30 minutes par participant.

Les bénéfices de l’offre :
•c
 omprendre l’impact d’une
alimentation équilibrée et variée sur
la santé et le bien-être ;
•d
 écouvrir de façon pratique comment équilibrer son alimentation
quelque soit la situation ;
• f aire le point sur ses habitudes
alimentaires et définir des objectifs
personnalisés pour les optimiser.

Durée : ½ journée soit 3 h 30
Participants : 3 personnes minimum

(1) Bureau International du Travail, 2005.
(2) Étude SU.VI.MAX, 2002.
(3) Bulletin épidémiologique hebdomadaire, oct. 2017.
IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION - Les nouvelles offres

Et aussi...
SENSIBILISER AUX CONDUITES
ADDICTIVES

Cette intervention permet d’aborder les thématiques suivantes :
• addiction à une substance ;
• addictions comportementales ;
• réglementation en vigueur ;
• signes d’alertes ;
• ressources d’aides.

Les sessions de sensibilisation à la prévention du tabagisme ont pour but d’informer
vos salariés en abordant tous les thèmes
relatifs à l’arrêt du tabac et d’apporter des
réponses personnalisées sur :
• les informations concernant le tabac ;
• les démarches d’aide à l’arrêt du tabac ;
• les substituts nicotiniques.
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INFORMATIONS ET
DEMANDES D'INTE
RVENTIONS
En ligne
sur l'Espace Internet

Solidarité-Préventi
on

www.irp-auto.com

Par téléphone

au numéro spécial

Solidarité-Préven

tion
Nos conseillers sont
à votre disposition du
lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h 30 et
le samedi de 8 h 30
à 13 h 00.

Par courriel à l’adresse
solidaritepreven

tion@irpauto.fr

PRÉVENIR LES RISQUES,
AGIR EN SOLIDARITÉ

SDR045

SENSIBILISER À LA PRÉVENTION
DU TABAGISME
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IRP AUTO Solidarité-Prévention propose
d’aborder les thèmes relatifs à la prévention
des comportements addictifs de façon ludique.

