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Notre mission
Le groupe IRP AUTO a été désigné
par les partenaires sociaux pour mettre
en place des actions de solidarité
et de prévention à destination
des salariés et des entreprises
de la branche professionnelle des
services de l’automobile. Aujourd’hui,
IRP AUTO Solidarité-Prévention
vous accompagne en matière
de prévention et vous soutient par
des actions de solidarité.
TROIS DOMAINES D’INTERVENTION :
la prévention des risques professionnels ;
la promotion de la santé ;
la solidarité envers les salariés fragilisés.

IRP AUTO Solidarité-Prévention organise,
partout en France métropolitaine, des
interventions au sein des entreprises.
L’objectif est de réduire les risques
professionnels et d’améliorer la
sécurité et la santé des salariés.

FAIRE APPEL À UN EXPERT
Sensibilisation des managers aux situations
à risque, actions de prévention spéciﬁques à
votre entreprise, accompagnement et conseils,
quelle que soit votre demande, nous nous impliquons à vos côtés aﬁn de trouver la solution
qui vous correspond.
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Découvrez toutes les interventions
disponibles sur
l’Espace Internet Solidarité-Prévention :
www.irp-auto.com
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Prévenir

les risques professionnels

LES INTERVENTIONS À VOTRE DISPOSITION* :
L’ÉVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
1 journée

96 %

DE SATISFACTION

Responsable prévention

Nos experts interviennent auprès des responsables
prévention pour :
• vous accompagner dans l’élaboration d’une démarche
globale de prévention ;
• vous apporter un appui méthodologique afin d’évaluer
les risques en entreprise.

GESTES ET POSTURES :
SENSIBILISATION ET AUDIT
DES POSTES DE TRAVAIL
1 journée

98 %

DE SATISFACTION

De 3 à 10 personnes

L’intervention permet aux salariés :
• d’être sensibilisés aux bons mouvements et aux positions les plus adéquates ;
• d’adopter les postures adaptées aux situations de travail.

97 %

SENSIBILISATION
AUX RISQUES ROUTIERS

PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ
AU BRUIT

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER
PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE

LE PRÉDIAGNOSTIC BRUIT

1/2 journée

De 2 à 10 personnes

DE SATISFACTION

1/2 journée

Managers ou RH
Chef d’entreprise / Responsable prévention

Le formateur intervient en groupe sur la démarche
de prévention et la maîtrise du risque routier :
• accidentalité ;
• responsabilités civiles et pénales ;
• management des bonnes conduites.

L’intervention réalisée par un cabinet d’acoustique a
pour but :
• d’identifier les sources principales de bruit ;
• de vous accompagner dans les actions à mettre en
place pour prévenir ces risques.

AUDIT DE CONDUITE

LES TESTS AUDITIFS

1/2 journée

De 1 à 4 personnes

1/2 journée

Pour les salariés confrontés aux risques routiers

10 à 15 min par salarié

Un enseignant de la conduite propose, en voiture,
d’auditer un salarié qui conduit, pour :
• repositionner l’acte de conduite comme un acte de travail ;
• connaître les enjeux de la sécurité routière ;
• mettre en œuvre une conduite anticipative.

L’AIDE AU DIAGNOSTIC
DU RISQUE CHIMIQUE
1 journée

Jusqu’à 20 salariés

99 %

DE SATISFACTION

Chef d’entreprise / Responsable prévention

L’intervention permet, à partir de l’inventaire des produits chimiques de l’entreprise :
• d’identifier les actions de prévention collective à
mettre en place ;
• d’analyser les fiches de données de sécurité.

Les tests sont réalisés par des audioprothésistes dans
une salle isolée afin de conserver la confidentialité. En
cas de suspicion de perte d’audition ou d’acouphènes, le
salarié est invité à réaliser un bilan complet auprès d’un
médecin ORL.

« L’intervention m’a été très utile,
car elle m’a permis de prendre
conscience de mes mauvais réflexes
en termes de gestes et de postures.
Elle m’a également permis de me
rendre compte des risques de mon
métier au quotidien, que je ne
mesurais pas avant. »
Magali BOUZIER, magasinière chez Bernis trucks,
Poitiers (86)

* Prises en charge par le fonds Solidarité-Prévention
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Former

votre référent santé sécurité

Un « référent santé sécurité » doit être désigné pour mettre en œuvre la prévention au
sein de l’entreprise, dans le respect de la réglementation. IRP AUTO Solidarité-Prévention
vous accompagne avec une formation adaptée aux métiers des services de l’automobile.
Cette formation a pour objectifs de permettre à votre référent santé sécurité de :
•d
 isposer d’une vision complète de sa mission au sein de l’entreprise ;
• savoir utiliser les bons outils et les bonnes méthodes ;
• mettre en œuvre la prévention dans l’entreprise, en respectant la réglementation applicable ;
• réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La formation de votre référent santé sécurité se déroule sur deux jours, à un mois
d’intervalle. Vous pouvez dès à présent consulter les dates des prochaines sessions et
l’inscrire sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention : www.irp-auto.com.
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Agir

EN 2019,
LA 1RE JOURNÉE
DE FORMATION
DISPONIBLE EN
E-LEARNING !

en solidarité
SOUTENIR LES AIDANTS
IRP AUTO Solidarité-Prévention propose aux salariés en situation d’aidant
familial un soutien à travers :
• l’aide aux démarches administratives ;
• l’information sur les dispositifs d’aide aux aidants ;
• le conseil pour concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
• l’écoute et le soutien psychologique.

AIDER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
IRP AUTO Solidarité-Prévention propose aux salariés en situation de handicap des aides diversifiées pour faciliter leur quotidien, telles que :
• l’aide et le conseil dans les démarches administratives ;
• l’aménagement du domicile ;
• l’aménagement du véhicule ;
• la participation au financement de matériel.

ASSISTER EN CAS DE DÉCÈS
IRP AUTO Solidarité-Prévention propose un service de soutien aux entreprises et aux salariés touchés par une situation de décès :
• une aide aux démarches administratives ;
• une aide à la réorganisation du quotidien ;
• un soutien psychologique collectif ou individuel ;
• une action immédiate face à l’urgence des situations ;
• une prévention des ruptures professionnelles à la suite du décès d’un proche.
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Sensibiliser

4

et promouvoir la santé

IRP AUTO Solidarité-Prévention agit pour sensibiliser et prévenir les risques en santé
publique auprès de votre entreprise en vous proposant des interventions pour vos salariés.

SENSIBILISER À LA PRÉVENTION
DU TABAGISME

STOP !

2 heures

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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L’intervention se déroule autour d’un stand
tenu par un ou deux experts en tabacologie
qui mettent à disposition un appareil de mesure individuelle du monoxyde de carbone, un
quiz sur le tabac et un autotest relatif à la dépendance à la nicotine.

STO
P

2 heures

INFORMATIONS ET
DEMANDES
En ligne

Les sessions de sensibilisation aux conduites
addictives ont plusieurs objectifs :
• distinguer « usage à risque » et « addiction » ;
• informer sur la législation du travail en vigueur ;
• former sur les risques des comportements
addictifs ;
• fournir des ressources sur les aides et le
rôle d’IRP AUTO Solidarité-Prévention.
L’intervention est ludique, autour d’un jeu de
plateau, de verres de cocktail sans alcool, ou
encore de lunettes de simulation d’ivresse.

sur l'Espace Internet

Solidarité-Préventio
n

www.irp-auto.com

SDR045

SENSIBILISER AUX CONDUITES
ADDICTIVES
D'INTERVENTIONS
Par téléphone

au numéro spécial Solid
arité-Prévent

ion
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
solidariteprev

ention@irpauto.fr

PRÉVENIR LES RISQU
ES, AGIR EN SOLID
ARITÉ

Cette aﬃche est à votre disposition sur votre
Espace Internet Solidarité-Prévention pour sensibiliser
les salariés aux risques du tabac.

L’expert en addictologie aborde les thèmes sans que les
participants évoquent leurs propres pratiques.
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Découvrir

tous nos services
UTILISER NOS SERVICES
EN LIGNE
L’Espace Internet Solidarité-Prévention est le site de référence dédié
aux services de l’automobile, pour toutes les questions liées à la solidarité, à la prévention des risques professionnels et à la promotion de la
santé. Cet espace vous est dédié, ainsi qu’à l’ensemble de vos salariés.

Sur votre Espace Internet
Solidarité-Prévention,
vous avez accès à :
DU CONTENU
Retrouvez les démarches de prévention des
diﬀérents risques professionnels à travers :
• des articles ;
• des dossiers d’information ;
• des vidéos témoignages ;
• des animations pédagogiques.

DES OUTILS
Ils sont accessibles librement pour vous
accompagner dans la mise en place de
vos démarches de prévention :
• AutoÉval’Prévention, pour évaluer votre
démarche de prévention et disposer d’un
plan d’action adapté ;
• des kits de prévention (aﬃches et brochures d’information).

LA RÉSERVATION
D’INTERVENTIONS
Vous réservez en ligne vos interventions
en entreprise. Un conseiller prendra ensuite contact avec vous pour organiser
le rendez-vous.

SE CONNECTER À MON ESPACE
•Vous avez déjà activé votre compte IRP AUTO ?
Connectez-vous avec vos codes habituels, puis cliquez sur l’onglet « Mes salariés » et « Espace Prévention ».
•Vous n’avez pas encore activé votre compte IRP AUTO ?
Rendez-vous sur le site Internet www.irp-auto.com, cliquez sur « Mon Compte », puis sur « Compte entreprises »,
et laissez-vous guider.

DONNEZ UNE DÉLÉGATION D’ACCÈS À VOTRE RÉFÉRENT PRÉVENTION EN QUELQUES CLICS :
1

Connectez-vous avec votre identiﬁant et votre mot de passe.

2

Sélectionnez « Mes autorisations d’accès », puis « Créer un nouveau proﬁl de délégation ».

3

Remplissez les champs de création (nom du profil et son mot de passe), puis cochez la case « liste des salariés ».

4

Terminez votre action en cliquant sur « Envoyer ».

La création du proﬁl Référent Prévention est immédiate.

Sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention, le référent prévention accède à des informations ciblées pour
l’aider dans sa mission.
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ÉVALUER VOTRE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION
L’évaluation repose sur un questionnaire simple, qui a pour but de vous aider à améliorer votre démarche de
prévention. Faites le point en quelques clics sur le fonctionnement de votre entreprise, ses situations d’urgence,
ou les problématiques de réglementation et de formation. Vous obtenez un score représentatif des actions que
vous avez déjà engagées, ainsi que des suggestions personnalisées d’actions à mener pour améliorer votre démarche de prévention.

AUTOÉVAL’PRÉVENTION REPOSE SUR 3 ÉTAPES CLÉS :
1

Le questionnaire

Il vous permet de vous positionner dans votre
démarche de prévention sur les thèmes :
• organisation générale de l’entreprise ;
• évaluation des risques ;
• situations d’urgence ;
• vérifications réglementaires ;
• formation.
2

Le résultat

Vous accédez, sous forme de tableau de bord, à la synthèse des
actions de prévention de votre entreprise dans chacun des thèmes.
3

Votre plan d’action

Les résultats sont accompagnés d’explications, de conseils et de
propositions d’actions adaptées à vos besoins. Ces résultats sont
conservés dans votre Espace Internet Solidarité-Prévention.
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Envoyé à tous les salariés, il est également
téléchargeable directement depuis l’Espace
Internet Solidarité-Prévention. Ce magazine
complète l’ensemble des informations à
disposition des salariés.

Vendeur,
heure !
l à toute
un travai
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cliquez sur « Mon Compte » et choisissez « Compte entreprises »,
puis laissez-vous guider.
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Rendez-vous sur le site Internet
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Vous n’avez pas encore activé
votre compte IRP AUTO ?

Le financement du dispositif
Conformément à l’accord du 10 décembre 2014, le dispositif de solidarité et de prévention est alimenté
par une contribution forfaitaire de 2€ ainsi répartis :
- 1 € par mois à la charge de l’employeur ;
- 1 € par mois à la charge du salarié.
Les particularités d’éligibilité et de recouvrement de la cotisation Solidarité-Prévention sont les suivantes :
Solidarité-Prévention (1)
Apprentis
CTR de professionnalisation (- de 26 ans)
CTR de professionnalisation (+ de 26 ans)
Retraité reprenant une activité
Ouvrier, employé et maîtrise
Maladie du 1er au 45ème jour
Maladie du 46ème au 180ème jour
Cadre
Maladie du 1er au 90ème jour
Maladie du 91ème au 180ème jour
Toutes catégories
Longue maladie à compter du 181ème jour
Invalidité
Maternité (du début à la fin de l’arrêt)
Mi-temps thérapeutique
Travailleurs à temps partiel
Salariés en chômage partiel










(2)

 (3)




SDR015P0417

: oui  : non
(1) la cotisation Solidarité-Prévention ne se calcule jamais au prorata.
(2) Rapprochez-vous de l’Urssaf dont vous dépendez : si des cotisations Urssaf sont dues, elles le sont aussi pour PRÉVENTION.
(3) Sauf complément de salaire versé par l’employeur au titre des articles 2-11 et 4-09 de la Convention collective.

Siège social : 39, avenue d’Iéna - CS21687 - 75202 Paris Cedex 16 - www.irp-auto.com

