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CONSEILLER

FORMER

ACCOMPAGNER

NOS MISSIONS
Les partenaires sociaux ont confié à IRP AUTO
Solidarité-Prévention la mise en place des actions de solidarité et de prévention à destination
des salariés et des entreprises de la branche des
services de l’automobile.
Les trois domaines d’intervention d’IRP AUTO
Solidarité-Prévention sont :

AGIR EN
SOLIDARITÉ
IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION VOUS ACCOMPAGNE
À TRAVERS QUATRE ACTIONS DE SOLIDARITÉ

1

L’ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS

L’AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

La perte d’un salarié ou d’un proche (un
conjoint, un enfant, un collègue) est un
moment particulièrement difficile. Sur
simple demande et en toute confidentialité
IRP AUTO Solidarité-Prévention vous aide :

Votre salarié, son conjoint ou son enfant sont
en situation de handicap. IRP AUTO SolidaritéPrévention accompagne les salariés confrontés à
une situation de handicap afin de faciliter la vie quotidienne et favoriser le maintien dans l’emploi avec :

• dans les démarches administratives ;
• dans la réorganisation du quotidien ;
• grâce à un soutien psychologique collectif ou individuel ;
• à travers une action immédiate face à
l’urgence des situations ;
• dans la prévention des ruptures professionnelles.

• l'aide dans les démarches administratives ;
• l’aménagement du domicile ;
• l’aménagement du véhicule ;
• la participation au financement de matériel.

2
LE SOUTIEN AUX AIDANTS
FAMILIAUX
Un aidant familial a besoin d’écoute et de
conseils pour concilier vie professionnelle
et vie familiale, mais également de répit
pour préserver sa santé et sa vie privée.
IRP AUTO Solidarité-Prévention est là, à
travers :
• l'aide dans les 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.

2
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ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES
OU DES SALARIÉS CONFRONTÉS À UNE
SITUATION D’ADDICTION
Accompagner un responsable confronté à une
situation d’addiction d’un salarié pour :
• analyser la situation ;
•
définir la conduite à tenir, réassurer le responsable dans sa posture ;
• aider à la mise en place d’un plan d’action (repérage, suivi, orientation).
Accompagner un salarié en difficulté face à une
ou plusieurs addictions pour :
•
•
•
•

l’orienter vers les services de santé adaptés ;
prévenir les ruptures de soins et de rechutes ;
permettre le maintien ou le retour à l’emploi ;
favoriser son autonomie en tant qu’acteur dans
son environnement (au travail, à l’égard de sa
santé, de sa vie, de ses choix).

Partout en France, IRP AUTO SolidaritéPrévention organise des interventions d’experts
en entreprise pour vous aider à réduire les
risques professionnels et à améliorer la sécurité
et la santé de vos salariés*.

LA SENSIBILISATION ET
LA PROMOTION DE LA SANTÉ
LES INTERVENTIONS
PRÉVENTION DU TABAGISME

DURÉE

PUBLIC

Cette intervention est proposée sous forme de
stand événementiel animé par un expert en tabacologie qui informe les salariés et les accompagne dans leur démarche d’arrêt du tabac.

2
HEURES

SALARIÉS

PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES

DURÉE

Ce jeu pédagogique, animé par un addictologue,
aborde à travers des questions et défis les
diﬀérents types d’addictions, risques associés,
réglementation et ressources d’aide disponibles.

2
HEURES

NUTRITION EN ENTREPRISE

DURÉE

Un diététicien nutritionniste apporte des solutions concrètes pour optimiser son déjeuner
afin d’allier équilibre alimentaire et sécurité au
travail. L’intervention en groupe se poursuit
(pour les salariés qui le souhaitent) par des
bilans individuels.

de satisfaction clients
sur nos interventions
PUBLIC

SALARIÉS

D'après les résultats des
questionnaires de satisfaction
entreprises après intervention 2019.

5 à 20
PARTICIPANTS

PUBLIC

1/2
JOURNÉE

2à9
PARTICIPANTS

DURÉE

PUBLIC

• sport en entreprise : des séances d’activités physiques hebdomadaires adaptées aux besoins des
salariés et aux infrastructures de l'entreprise.

45 MINUTES
PAR SEMAINE
PENDANT
1 AN

3 à 10
PARTICIPANTS

• échauﬀement en entreprise : un programme
d’échauﬀement avant la prise de poste pour
mettre le corps en mouvement et prévenir le
risque d’accident.

PROGRAMME
SUR 6 MOIS

2 à 10
PARTICIPANTS

SPORT EN ENTREPRISE

96%

Interventions animées par un réseau de
professionnels du sport diplômés et agréés :

Lorsqu’IRP AUTO
Solidarité-Prévention
a proposé de venir dans
mon entreprise pour mener
une formation sur le risque
chimique, j’ai tout de
suite accepté. Je voulais
m’assurer que je respectais la
réglementation, et je tenais
également à sensibiliser mon
salarié et mon apprenti aux
dangers des produits que
nous utilisons tous les jours.
David CHOLET, carrossier-peintre à la
carrosserie CHOLET, Trégueux (22)

* Réservées aux entreprises de la branche des
services de l'automobile avec salariés et prises
en charge par le fonds Solidarité-Prévention.
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LA PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
LES INTERVENTIONS
DURÉE

PUBLIC

Un expert accompagne le responsable de la prévention pour élaborer une démarche globale de prévention et apporter un appui méthodologique pour évaluer les risques en entreprise.

1
JOURNÉE

CHEF
D'ENTREPRISE

PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

DURÉE

PUBLIC

2
JOURNÉES

ENTREPRISES DE
MOINS DE
50 SALARIÉS

DURÉE

PUBLIC

1
JOURNÉE

CHEF
D'ENTREPRISE
+ SALARIÉS

DURÉE

PUBLIC

À partir de l’inventaire des produits chimiques de l’entreprise, l’intervention
permet d’analyser le risque chimique aux postes de travail et d’identifier les
actions de prévention collective à mettre en place.

1
JOURNÉE

CHEF
D’ENTREPRISE
+ SALARIÉS

PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AU BRUIT

DURÉE

PUBLIC

1/2
JOURNÉE

SALARIÉS

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE

CONSEIL, DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT
Un intervenant eﬀectue une analyse de l'activité de vos salariés et identifie
les sources de risque. Un diagnostic sur mesure vous est proposé ainsi qu’un
accompagnement dans la demande de ﬁnancement de matériel auprès de
la CARSAT*.

GESTES ET POSTURES

SENSIBILISATION ET AUDIT DES POSTES DE TRAVAIL
Cette intervention présente des techniques gestuelles et posturales à adopter quotidiennement sur son poste de travail, ainsi
que des pistes d’amélioration et d’économie d’eﬀort.

URDE

GE LO

CHAR

RISQUE CHIMIQUE

AIDE AU DIAGNOSTIC

PRÉDIAGNOSTIC BRUIT
Un cabinet d’acoustique eﬀectue une mesure des diﬀérents niveaux sonores
dans l’entreprise afin d’identifier les principales sources de bruit et les actions
de prévention pour prévenir le risque.
En complément de cette intervention, des tests auditifs peuvent être réalisés
pour vos salariés.

* Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail.
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LES INTERVENTIONS
SENSIBILISATION AU RISQUE ROUTIER

DURÉE

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER EN ENTREPRISE
Un expert de la prévention routière intervient en groupe pour sensibiliser à
la démarche de prévention et à la maîtrise du risque routier en entreprise.

1/2
JOURNÉE

AUDIT DE CONDUITE
Un enseignant de la conduite audite jusqu’à quatre conducteurs en situation de conduite, puis, propose un bilan et des conseils personnalisés.

PUBLIC

CHEF
D’ENTREPRISE
+ RESPONSABLES
2 À 10
PARTICIPANTS

1/2
JOURNÉE

4
SALARIÉS
MAXIMUM

1 H 30
PAR GROUPE

9 À 20
PARTICIPANTS

DURÉE

PUBLIC

AS DE LA ROUTE, LE JEU DU RISQUE ROUTIER
Encadré par des professionnels de l’éducation routière, ce jeu
pédagogique et ludique se joue en équipe et sensibilise à la maîtrise du risque routier et aux enjeux de la sécurité routière.

FORMATION
RÉFÉRENT SANTÉ SÉCURITÉ

Le référent santé sécurité (RSS) assiste le chef d’entreprise pour
définir, planifier et organiser les actions de prévention auprès de
l’ensemble du personnel.

EN PRÉSENTIEL :
2 JOURNÉES À UN MOIS
D'INTERVALLE
À DISTANCE :
4 MODULES E-LEARNING
+ 1 JOURNÉE
EN PRÉSENTIEL

CHEF
D’ENTREPRISE
+ SALARIÉS
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LES SERVICES

VOTRE ESPACE INTERNET
SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
Tous vos outils et vos solutions en
prévention sont disponibles directement
sur votre Espace Internet SolidaritéPrévention où vous pouvez également
réserver en ligne des interventions.
• 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 IMMÉDIAT 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 », cliquez sur « Envoyer ».

Sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention,
le référent prévention accède à des informations
ciblées pour l’aider dans sa mission.

Retrouvez également sur votre espace :
ÉVALUER
VOTRE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION

AUTOÉVAL’PRÉVENTION
La prévention des risques en entreprise est réglementée.
AutoÉvalPrévention est l’outil pour vous aider à :
• vous situer dans votre démarche de prévention ;
• identifier les principales actions à mettre en œuvre.

En quelques questions,
faites le point !

Faites le test

AutoÉval’Prévention repose sur 3 étapes-clés :

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.

6

1

Le résultat
Sous forme de tableau de
bord, il est représentatif des
actions de prévention de
votre entreprise dans chacun
des thèmes de prévention.
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Votre plan d’action

3

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.

LES SUPPORTS
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Retrouvez dans un guide, sous forme d'éventail,
des conseils et des exercices pratiques pour devenir acteur de sa propre santé et prévenir les TMS.
Commandez-le sur votre Espace Internet
Solidarité-Prévention, rubrique :
Votre prévention / Kit prévention.
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LE MAG PRO
Ce magazine semestriel est destiné aux responsables
prévention et chefs d'entreprise. Il propose des articles et des informations pratiques pour améliorer
la sécurité des salariés et faire le point sur les actualités réglementaires.
Il est également téléchargeable depuis
l’Espace Internet Solidarité-Prévention.

Le guide
des bonnes
pratiques au
quotidien

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
LE MAG
Envoyé chaque trimestre à tous les salariés des services de l’automobile, il les informe sur des conseils
pratiques de prévention et des bons réﬂexes.
Il est également téléchargeable depuis
l’Espace Internet Solidarité-Prévention.

LES TROPHÉES
SOLIDARITÉS-PRÉVENTION
Les Trophées Solidarité-Prévention mettent en valeur les entreprises et les Centres de
formation des apprentis (CFA), acteurs de la prévention, de la sécurité et de la santé.

Partagez avec nous vos initiatives pour tenter de gagner le trophée !
trophees@irpauto.fr
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CONTACTEZ-NOUS !

pour suivre l'actualité du Groupe

Linkedin
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Pour réserver une intervention, une formation
ou découvrir les outils pratiques pour dynamiser
votre démarche de prévention :

