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Le mot du Vice-Président

Nous vivons une époque où chaque mé-
tier de la branche des services de l’au-
tomobile est touché par de profondes 
évolutions. Si la rapidité et la profondeur 
de ces mutations ouvrent de nouvelles 
perspectives aux entreprises et aux sa-
lariés, elles suscitent naturellement des 
besoins nouveaux en termes de préven-
tion et de solidarité. Avec la création en 
2019 d’une nouvelle action de préven-
tion des troubles musculo-squeletti-
ques (TMS) et le déploiement national 
de nos prestations sport et nutrition en 
entreprise, l’offre d’IRP AUTO Solidarité- 
Prévention continue d’y répondre. 
Pour anticiper les évolutions de notre 
Branche, nous devons poursuivre notre 
démarche intrinsèquement affinitaire, 
soucieuse de toujours mieux connaître 
pour mieux protéger. 

Notre Branche, et nous pouvons en être 
tous fiers, a toujours fait preuve d’inno-
vation en matière de protection sociale. 
IRP AUTO Solidarité-Prévention pro-
longe cette volonté de servir les inté-
rêts des salariés et des entreprises de 
la Branche avec des actions simples, 
concrètes et utiles. Pour aller plus loin 
dans notre mission, il est de notre devoir 
de transmettre cette fierté de Branche, 
ciment d’une communauté d’acteurs 
responsables et conscients de ce qui les 
rassemble. C’est cette capacité à créer 

ce sentiment d’appartenance aux ser-
vices de l’automobile qui nous permet 
de progresser et de déployer le rayon-
nement et l’efficacité de notre action. 

Nous attirons, à cet égard, votre atten-
tion sur les outils qui contribuent à la 
diffusion de notre message et de notre
offre. Initié en 2019, le Mag PRO nous 
permet désormais de nous adresser à 
l’ensemble des dirigeants et chargés de
prévention, avec un contenu résolument 
pratique, comme le quart d’heure sécurité. 
L’outil en ligne AutoÉvalPrévention est in-
contournable pour prendre conscience 
des actions à prioriser pour prévenir les 
risques et faciliter vos échanges avec 
nos équipes pour mieux vous accom-
pagner. 

Emparez-vous de ces outils, de ces sup-
ports. Continuez à nous faire remon-
ter vos remarques. Connectez-vous à 
l’Espace Internet Solidarité-Prévention. 
Construisez avec nous une communau-
té de prévention et de solidarité. 

Ensemble, préservons la santé et la sé-
curité des professionnels de la Branche.

IRP AUTO Solidarité-Prévention 
en quelques mots

Les partenaires sociaux ont confié à IRP AUTO 
Solidarité-Prévention la mise en place des ac-
tions de solidarité et de prévention à destina-
tion des salariés et des entreprises de la branche 
professionnelle des services de l’automobile. 

Les trois domaines d'interventions d'IRP AUTO 
Solidarité-Prévention sont :
•  la prévention des risques professionnels ;
•  la sensibilisation et la promotion de la santé ;
•  la solidarité envers les salariés fragilisés.

René CÉDAT, Vice-Président 
d’IRP AUTO Solidarité-Prévention

En 2019, IRP AUTO Solidarité-Prévention a ré-
pondu aux priorités de prévention de la Branche, 
à savoir :
•  déployer les actions de prévention du risque 

routier, initiées en 2018 ;
•  développer une offre d’aide aux personnes 

confrontées à une situation de handicap ;
•  poursuivre le développement de nos presta-

tions auprès des adhérents sur l'ensemble du 
territoire
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Le mot du Président

Ce bilan 2019 présente les nouveautés de 
notre offre ainsi que les volumes d’inter-
ventions de nos équipes sur l’ensemble 
du territoire. Au-delà des chiffres annuels 
qui sont autant de repères de progres-
sion, il rend compte du résultat de trois 
années complètes au cours desquelles 
nous avons développé une réponse de 
plus en plus complète aux besoins de pré-
vention et de solidarité qu’ont exprimés 
prioritairement les acteurs de la branche 
des services de l’automobile. 

Notre offre, coconstruite en relation 
étroite avec ses bénéficiaires, positionne 
IRP AUTO Solidarité-Prévention 
comme un acteur incontournable de la 
prévention et de la solidarité, au service 
de la Branche. Chaque rencontre, chaque 
échange représente une opportunité 
de partager notre ambition avec les 
salariés et les entreprises de la branche 
des services de l'automobile. C'est en 
associant la prévention des risques 
professionnels avec la promotion de 
la santé et l'action en solidarité que 
nous parviendrons à impulser une 
véritable culture de la prévention et de 
la solidarité. Cette ambition forte nous 
invite à l’excellence. Excellence dans la 

qualité tout d'abord et nous sommes fiers 
d'avoir obtenu une moyenne de 98% de 
satisfaction, lors des évaluations par les 
entreprises bénéficiaires. Excellence sur 
tous les volets de la relation omnicanale 
également puisqu’être accessible 
rapidement, à tous moments et par tous 
canaux, est primordial pour créer une 
relation fluide, durable et de proximité 
avec notre Branche. Nous n’insisterons 
jamais assez sur l’importance de l’Espace 
Internet Solidarité-Prévention, relai de 
nos offres et déclencheur de nos actions 
concrètes au plus près des bénéficiaires. 
En 2019, nous avons célébré notre 
10 000e intervention. Ce chiffre symbo-
lique nous engage à poursuivre nos ef-
forts, avec une offre tenant toujours plus 
compte des évolutions des métiers et des 
outils qui favorisent les échanges avec le 
plus grand nombre de bénéficiaires. 

Ensemble, prévenons les risques, agis-
sons en solidarité.

Sylvain LÉ, Président 
d’IRP AUTO Solidarité-Prévention



4 IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION - Bilan 2019 des actions de Solidarité-Prévention

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS 
PAR TAILLE D’ÉTABLISSEMENT

Bilan 2019 & chiffres clés

IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION EN 2019, C’EST :

114 
actions de 
solidarité

1 295  
aides 

au permis
de conduire

+ 48 %

entre 21 et 50 salariés

moins de 5 salariés

entre 5 et 10 salariés

entre 11 et 20 salariés

8,58 % 

6,31 %

46,71 %

24,78 %

13,62 %

À l’écoute des priorités remontées chaque année par la Branche et force de 
proposition, IRP AUTO Solidarité-Prévention poursuit le développement de son 
offre de services. 2019 a été une année marquée par une demande d'intervention 
en entreprise en forte progression mais aussi par l'intégration de nouvelles 
interventions et notamment la prévention des troubles musculo-squelettiques.

5 016
actions  

de prévention
réalisées en 

entreprise et CFA*

de connexions
à l'espace privé 

par rapport 
à 2018

85 %des interventions ont 

lieu dans des établissements 
de moins de20 salariés

plus de 50 salariés
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LES INTERVENTIONS EN ENTREPRISE

et aussi...Top 3 des 
interventions

+ de 10 000 
interventions 
depuis 2016

98 %

de satisfaction

Nutrition

Prévention du tabagisme

61

18

Audit de conduite

Prévention des conduites addictives

91

60

Gestes et postures

71 formations Référent Santé Sécurité stagiaires
formés

490

400

Prévention du risque routier
en entreprise 156

As de la route, le jeu du risque routier

Tests auditifs

81

23

671 
interventions

1 529 
interventions

810 
sessions

1

2

3

Prédiagnostic 
bruit

Sport 
en entreprise

Évaluation 
des risques 
professionnels

Aide au diagnostic du risque chimique 563
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L’offre « Prévention des risques professionnels » inclut des interventions simples 
et utiles, permettant aux entreprises de réduire les risques professionnels et 
d’améliorer la sécurité et la santé de leurs salariés. 

Cette nouvelle intervention s’adresse aux entreprises 
de moins de 50 salariés. Pendant 2 jours, un 
spécialiste de la prévention des risques professionnels 
intervient sur site pour  réaliser un diagnostic des 
situations de travail. Il effectue une analyse de  

Prévention des risques 
professionnels

Prévention des troubles 
musculo-squelettiques (TMS)

Nouveauté
2019

«  Notre entreprise va prochainement déména-
ger. Nous souhaitions saisir cette opportunité pour 
prendre du recul sur l’ergonomie de nos postes de 
travail, aussi bien côté bureau qu’atelier. Un interve-
nant est venu pendant deux jours pour faire le point 
avec nos salariés. Il nous a notamment conseillé des 
modèles de ponts adaptés à un mécanicien qui fait 
1m90 et un mobilier idéal pour l’accueil et la récep-
tion en  atelier. Son aide dans le remplissage d’une de-
mande à la CARSAT nous a permis d’obtenir 22 000 € 
de financement. C’est un vrai « plus » pour une entre-
prise de notre taille (5 salariés et 2 co-gérants) ! »

ANNA BROSSET, Co-gérante de la SARL 
GARAGE Brosset, Miramas (13)

Témoignage

BON À SAVOIR !
IRP AUTO Solidarité-Prévention 
vous accompagne aussi dans la demande 
de financement de matériel auprès de 
la CARSAT.

* Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

l’activité professionnelle des salariés et identifie les 
sources de risques. Un plan d’actions adaptées à 
l’entreprise est ensuite proposé. L’intervenant peut 
également accompagner l’entreprise dans la demande 
de financement de matériel auprès de la CARSAT*.
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« Cette intervention m’a permis d’identifier de nombreuses si-
tuations à risque que je ne soupçonnais pas. Par exemple, je porte 
désormais des gants systématiquement lorsque je manipule des 
produits dangereux, ce que je ne faisais pas avant. Par ailleurs, je 
fais très attention lorsque je vidange un véhicule, car l’huile qui en 
ressort est nocive. Jusqu’à maintenant, je n’y pensais pas. J’ai appris 
également, concernant les produits inflammables, qu’à forte tem-
pérature, sans pour autant qu’il y ait une étincelle ou une flamme, le 
produit peut prendre feu. C’est très utile d’avoir un rappel de tous 
ces risques qui nous entourent tous les jours et dont on n’a pas for-
cément conscience. »

GAËTAN AGRAIN, Mécanicien, SAS Giraud 
Automobiles, Mende (48)

Témoignage

L’intervenant mesure les différents niveaux sonores dans l’entreprise afin de 
les comparer avec les seuils d’exposition définis par la réglementation. Un plan 
d’actions est ensuite proposé à l’entreprise en fonction des niveaux d’exposition 
et des postes de travail.

En complément de cette intervention, IRP AUTO Solidarité-Prévention peut propo-
ser des tests auditifs aux salariés qui le désirent. Réalisés par des audioprothésistes 
dans le respect de la confidentialité, ils permettent de dépister d’éventuels troubles 
de l’audition. En cas de suspicion de baisse de l’audition ou d’acouphènes, le participant 
est invité à consulter un médecin pour réaliser un bilan complet.

Cette intervention d’une journée per-
met de sensibiliser les salariés en 
identifiant et en analysant les risques 
chimiques liés à leur poste de travail. 
L’intervenant propose des mesures 
de prévention personnalisées et des 
pistes d’amélioration de la démarche 
de prévention. L'intervenant présente 
l’outil Seirich qui permet de réaliser 
l’évaluation des risques chimiques de 
son entreprise. 

Prédiagnostic du risque lié au bruit

Aide au diagnostic 
sur le risque chimique 

« Avec le dépistage, j’ai appris que mon audition avait baissé par 
rapport à un premier test. Je vais donc essayer de porter mes 
équipements de protection en permanence au travail, même si 
cela me fait manquer les informations communiquées à haute voix 
par mon employeur et m'oblige à me déplacer plus pour deman-
der à mes collègues ce qui a été dit. Je pense que c’est important 
de participer à ce genre d’intervention, car cela nous fait prendre 
conscience des risques de notre activité pour l’audition. »

PEDRO AREIAS-RAMOS, Apprenti en 2e année de CAP  
Carrosserie au CFA GARAC, Argenteuil (95)

Témoignage

671
interventions 
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L’évaluation des 
risques profession-
nels permet d’apporter 
un appui méthodologique 
aux entreprises. Le rôle des experts qui 
interviennent sur place est d’accompagner 
les responsables de l’évaluation des risques 
professionnels dans l’élaboration d’une dé-
marche globale de prévention. 
Cette intervention s’adresse au chef d’entre-
prise et se déroule sur une journée.

Cette intervention a pour objet d’améliorer le quotidien des 
salariés en identifiant les zones articulaires sollicitées dans 
le cadre de leur activité. Après avoir analysé chaque poste 
de travail, l’intervenant IRP AUTO Solidarité-Prévention pro-
pose aux salariés des pistes d’amélioration en appliquant 
des principes de sécurité et d’économie d’efforts.
Elle se déroule sur une demi-journée ou une journée en 
fonction de la taille de l'entreprise et s’adresse à tous.

Le RSS assiste le chef d’entreprise pour définir, 
planifier et organiser les actions de prévention 
auprès de l’ensemble du personnel.
Cette formation, qui s’adresse à tous, est dis-
ponible selon deux formats :
•  en présentiel : deux jours de formation à un 

mois d’intervalle, où un formateur alterne 
entre théorie, pratique et mise en situation ;

•  à distance : via la formation en ligne (quatre 
modules vidéo et des travaux pratiques à  
réaliser en entreprise) et une journée en pré-
sentiel (exercices et mises en situation).

L’évaluation 
des risques 
professionnels

Gestes et postures

Formation Référent 
Santé Sécurité (RSS)

1 529
interventions 

477
interventions

400 
responsables 
santé sécurité 

formés

71
formations

«  J’ai souhaité suivre cette formation d’IRP AUTO 
Solidarité-Prévention principalement pour deux raisons : 
pour aider mon entreprise à se mettre en conformité avec 
la réglementation sur la prévention des risques profession-
nels, et pour aider mes collègues à adopter les bons ré-
flexes. Ayant moi-même des problèmes de santé, je suis 
particulièrement sensible à la nécessité de protéger sa san-
té et sa sécurité.

La formation s’est déroulée sur deux journées. Nous avons 
notamment appris quel était le rôle des RSS, ce que disait la 
législation en matière de maladie professionnelle ou d'obli-
gations de sécurité. Nous avons été formés à la conduite 
à tenir en cas d'accident ou comment établir et se servir 
du document unique (DU). Cette formation m’a beaucoup 
appris. Je peux aujourd’hui repérer des comportements à 
risque que je n’aurais jamais remarqués auparavant. »

SANDRINE GARAUD, Secrétaire 
comptable au garage Duclos, Cazères (31)

Témoignage

Soulever une charge

Évitez les pressions importantes

au niveau des lombaires 

CHARGE LOURDE

CHARGE LOURDE

ADOPTEZ LE BON GESTE 

ADOPTEZ LE BON GESTE 

Manipuler une charge

Les TMS touchent les articulations, les muscles, les 

tendons et les nerfs, et s’expriment souvent par :

Il est généralement recommandé 

d’adapter le poids des charges en 

fonction de la distance à parcourir et 

de la fréquence du déplacement.

Il faut également tenir compte du sexe 

et de l’âge, mais surtout de l’état de 

santé et de forme de la personne au 

moment de l’action.

une douleur 

péri-articulaire

de la maladresse

de la raideur

une perte de force

01ADOPTEZ
LE BON GESTE 

Les bonnes pratiques 

au quotidien

GESTESPOSTURES
ET
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Un enseignant de la conduite audite 
jusqu’à quatre conducteurs en situa-
tion de conduite, puis propose un bilan 
et des conseils personnalisés sur les 
bonnes pratiques à adopter.

Cette aide s’adresse aux apprentis de 
la branche des services de l’automo-
bile, à partir de la deuxième année de 
formation.

Afin d’accompagner au mieux les 
jeunes, IRP AUTO Solidarité-Prévention 
propose une aide au financement du 
permis de conduire :
• jusqu’à 500 € pour le permis voiture ;
• jusqu’à 300 € pour le permis moto.

Encadré par des professionnels de l’éduca-
tion routière, les participants répondent à 
des questions et relèvent des défis autour 
du risque routier et de la conduite profes-
sionnelle et personnelle et quelque soit le 
type de véhicule (voiture, camion, deux 
roues, piéton). Le jeu dure 1 h 30 par groupe 
de 9 à 20 participants.

Audit de 
conduite

Aide au financement 
du permis de conduire

L’as de la route

1 295 
financements

« Le risque routier est un élément majeur à prendre 
en compte dans notre métier. Heureusement, j’ai beau-
coup de chance, car mes deux salariés sont très vigilants et  
responsables. Lors de l’intervention, nous avons échangé sur les 
risques identifiés dans notre quotidien, sur les obligations régle-
mentaires ainsi que sur les actions et bonnes pratiques à mettre en 
place. Suite à cet entretien, nous allons mettre en place un carnet 
de bord pour garantir un meilleur suivi des prises de véhicules. »

NICOLAS MICHEL, Directeur N.M Automobiles, 
Saint-Martin-Des-Champs (50)

Témoignage Prévention du 
risque routier 
en entreprise

Un expert de la prévention routière 
intervient pour sensibiliser à la dé-
marche de prévention et à la maîtrise 
du risque routier en entreprise.
L’intervention se déroule sur une 
demi-journée et s’adresse aux chefs 
d’entreprises, ressources humaines, 
managers ou responsables de flottes, 
de 2 à 10 participants.

91
interventions 

81
interventions 
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Sensibilisation 
et promotion de la santé
L’offre « Sensibilisation et promotion de la santé » permet aux entreprises 
d’améliorer la forme et la santé de leurs salariés. En 2019, plusieurs évolutions 
ont enrichi l’offre de services.

Deux types d’interventions au 
choix sont animées par un ré-
seau de professionnels du sport 
diplômés et agréés :
•  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 un 
an (3 à 10 participants).

•  échauffement en entreprise : avant la prise de 
poste pour mettre le corps en mouvement et 
prévenir le risque d’accident. Les séances de 15 
minutes permettent d’échauffer et d’étirer l’en-
semble du corps. Le programme propose égale-
ment de former un référent afin de poursuivre les 
échauffements en autonomie.

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

Cette intervention dure une 
demi-journée (45 minutes de 
sensibilisation et 20 minutes 
par salarié pour les bilans in-
dividuels), en présence de 2 à 
9 participants.

Sport en entreprise et Nutrition en entreprise 
sont désormais disponibles sur l’ensemble du territoire. 

Évolution
2019

Sport 
en entreprise

Nutrition 
en entreprise

«  Lorsque j’ai vu qu’IRP AUTO Solidarité-Préven-
tion proposait l’offre « Sport en entreprise  », j’ai fait 
un sondage en interne. Huit personnes sur quatorze 
étaient présentes dès la première séance. Chaque se-
maine, un coach nous entraîne sur un parcours d’exer-
cices à répéter, qui intègre le cardio et le gainage. 
Nous remarquons que les personnes qui participent 
aux séances sont plus détendues dans le quotidien,  
notamment lorsque les clients sont stressés, et qu’ils 
souhaitent aussi s’investir dans un programme spor-
tif à l’extérieur. C'est une vraie réussite.

CATHERINE JOUSSE, Responsable administrative, Central GARAGE, Suresnes (92)

Témoignage

Nous avons commandé à la même période, l’interven-
tion « Nutrition en entreprise  ». Une nutritionniste est 
venue nous présenter les bienfaits d’une bonne ali-
mentation avec une approche diététique. Elle a évoqué 
notamment les pauses déjeuner et cela nous concerne 
très directement, car beaucoup de nos salariés ne 
prennent pas le temps de manger de manière équili-
brée. C’est souvent un « sandwich sur le pouce  ». En-
suite, les volontaires pouvaient s’entretenir 20 minutes 
individuellement pour faire un bilan de leur alimenta-
tion et repartir avec des conseils très pratiques. »
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Cette intervention est proposée sous 
forme d’un stand événementiel animé par 
un expert en tabacologie qui informe les 
salariés et les accompagne dans leur dé-
marche d’arrêt du tabac. L’intervention 
dure 2 heures et s’adresse aux salariés.

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. 
De 5 à 20 participants.

Prévention 
du tabagisme

Prévention des 
conduites addictives 

« Notre métier repose beaucoup sur la conduite 
de véhicule. C’était naturel pour moi de commander 
cette prestation à IRP AUTO Solidarité-Prévention.  
L’alcool et la drogue sont des préoccupations ma-
jeures, mais j’ai aussi souhaité que mes équipes 
soient sensibilisées à l’addiction au téléphone por-
table. C’est un phénomène de plus en plus présent, 
qui perturbe leur concentration au travail. Mes mé-
caniciens ont assisté à une intervention qui a duré 
deux heures en tout. D’abord, l’intervenant a testé 
leurs connaissances des produits addictifs à l’aide 
d’un quiz. Ensuite, deux équipes se sont affrontées 
autour de plusieurs séquences de jeux. Mes salariés 
sont repartis avec une certaine prise de conscience 
et j’observe aujourd’hui que leurs pauses cigarettes 
sont moins présentes et qu’ils font attention à mai-
triser leur temps d’écran. »

CHRISTOPHE LEBECQUE, 
Directeur administratif, CGMEL Dépannage,  
Bourgoin-Jallieu (38)

Témoignage

60
interventions

STOP
LA CIGARETTE,

METTEZ-LUI UN STOP !!
LA CIGARETTE,

METTEZ-LUI UN

PRÉVENIR LES RISQUES, AGIR EN SOLIDARITÉ

www.irp-auto.com

INFORMATIONS ET DEMANDES D'INTERVENTIONS

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.

SD
R

0
45

En ligne

sur l'Espace Internet Solidarité-Prévention

Par téléphone

au numéro spécial Solidarité-Prévention

solidariteprevention@irpauto.fr

Par courriel à l’adresse 

STOPSTOP
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Actions de solidarité

Parce que prévenir et sensibiliser ne suffit pas toujours à éviter des 
situations de fragilité, IRP AUTO Solidarité-Prévention propose des 
accompagnements pour aider les salariés à concilier vie personnelle et 
professionnelle. En 2019, une nouvelle prestation propose aux entreprises 
et salariés d’être accompagnés sur des situations d’addiction. 

+ de 600  
actions de solidarité  

depuis 2016

Accompagner un responsable confronté à une 
situation d’addiction d’un salarié pour :
• analyser la situation ;
•  définir la conduite à tenir, réassurer le respon-

sable dans sa posture ;
•  aider à la mise en place d’un plan d’action (repé-

rage, 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).

IRP AUTO Solidarité-Prévention accompagne les sa-
lariés, leurs conjoints ou leurs enfants confrontés à 
une situation de handicap, afin de faciliter la vie quoti-
dienne et de favoriser le maintien dans l’emploi.

Les typologies de financement sont les suivantes :
• aménagement du domicile ;
• aménagement d’un véhicule ; 
• achat d’équipements ;
•  achat de matériels (petits équipements type 

appareils auditifs) ;
• aide à domicile.

Nouveauté 
2019

Accompagnement des responsables ou des salariés 
confrontés à une situation d’addiction

Aide aux personnes en situation de 
handicap



13IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION - Bilan 2019 des actions de Solidarité-Prévention

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 confiden-
tialité, IRP AUTO Solidarité-Prévention 
vous aide :

• 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.

Assistance en cas 
de décès

« À la suite du décès de mon mari, qui était gérant d’un 
garage, IRP AUTO Solidarité-Prévention m’a contactée 
pour me proposer un accompagnement psychologique. Je 
n’étais à l’époque pas encore prête à parler. Puis le temps a 
passé et une dame m’a rappelée. Je me suis dit alors que ça 
pouvait me faire du bien et m’aider à mieux appréhender le 
quotidien avec mes enfants.

À partir de ce moment, j’ai eu des entretiens téléphoniques 
réguliers avec cette personne. Cela m’a beaucoup aidée. On 
ne dit pas la même chose à sa famille et à quelqu’un d’ex-
térieur. Ce regard différent et distant m’a permis de voir 
les choses plus clairement. Par ailleurs, l’accompagnement 
s’est totalement adapté à mes besoins. Lorsque je n’étais 
pas apte à discuter, le rendez-vous était repoussé sans dif-
ficulté. Aujourd’hui, j’ai de nouveau un projet de vie et un 
projet professionnel. Les entretiens sont terminés, mais je 
sais que je peux la recontacter si j’en éprouve le besoin un 
jour.  »

VALÉRIE SCHULTZ
Animatrice d’atelier couture, Noyon (60)

Témoignage

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 à vos côtés, à travers :
•  l'aide dans les démarches admi-

nistratives ;
•  l’information sur les dispositifs 

d’aide aux aidants ;
•  le conseil pour concilier vie pro-

fessionnelle et vie personnelle ;
•  l’écoute et le soutien psycholo-

gique.

Le soutien aux 
aidants familiaux

«  Depuis trois ans, ma mère est atteinte d’une grosse  
dépression. Je l’ai accueillie chez moi afin de pouvoir l’aider 
au quotidien, mais il m’a été difficile de tout faire tout seul. 
Rapidement, je n’ai plus eu beaucoup de temps pour moi et j’ai 
été assez fatigué. J’ai donc fait appel à IRP AUTO Solidarité- 
Prévention pour obtenir un soutien.

Ils m’ont notamment accompagné dans des démarches admi-
nistratives auprès d’organismes d’aide à domicile. Grâce à eux, 
j’ai pu faire venir une femme de ménage, qui s’occupe de la 
maison et sort régulièrement faire quelques courses. Cela me 
soulage beaucoup dans mon quotidien. »

SÉBASTIEN TESSONNEAU, 
Carrossier-peintre dans l’entreprise 
J2M à Reignac (33)

Témoignage

61
accompagnements 
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L'Espace Internet Solidarité-Prévention

www.irp-auto.com

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

Retrouvez sous forme d'éventail, 
des conseils et des exercices 
pratiques pour devenir acteur 
de sa propre santé et prévenir 
les TMS**. Ce guide s’adresse 
à tous les salariés, qu’ils tra-
vaillent assis ou debout. 

L'AutoÉval'Prévention Le guide gestes et postures

Outils et services

Il s’adresse aux entreprises et aux salariés, avec un  
espace dédié à chacun. Les entreprises peuvent, par 
exemple, y demander une intervention et réaliser l’au-
toévaluation de leur démarche de prévention en ligne ; 
les salariés peuvent y consulter des informations sur les 
risques de chaque métier de la Branche. 

«  Nous avons dynamisé notre démarche de  
prévention en commençant par le formulaire d’Au-
toÉvalPrévention qui permet de faire un état des 
lieux de nos pratiques. Sur la base de cette évalua-
tion, un conseiller IRP AUTO Solidarité-Prévention 
nous a accompagné pour mettre en place certaines 
interventions comme l’EVRP*, l’aide au diagnostic 
du risque chimique ou le prédiagnostic du risque lié 
au bruit. L’outil AutoÉvalPrévention couplé avec ces 
interventions, nous donne une méthode concrète et 
simple dans la mise en œuvre de notre politique de 
prévention, dans l’ensemble de nos unités. »

« C’est lorsque j’ai commandé une inter-
vention gestes et postures pour l’ensemble 
de mes mécaniciens que nous avons dé-
couvert cet outil. L’intervenant nous l’a 
présenté à la fin de l’intervention et nous 
a conseillé de commander des exemplaires 
sur le site IRP AUTO Solidarité-Prévention. 
Ces éventails sont mis à disposition des 
mécaniciens en salle de repos. Son format 
attire leur attention et leur donne envie de 
le manipuler. Quand j’arrive dans l’atelier et 
que j’entends un mécanicien reprendre son 
collègue sur sa posture : « tu n’as pas plié 
les genoux comme il fallait ! », alors je me 
dis que c’est utile ! »

NICOLAS GUILLEMET, 
Responsable administratif / comptabilité, 
SARL Le Rouic Carrosserie Industrielle, ELVEN (56)

LAURENCE PAQUET, 
Responsable qualité et sécurité, 
PSA Retail (75)

Témoignage

Témoignage

Soulever une charge

Évitez les pressions importantes

au niveau des lombaires 

CHARGE LOURDE

CHARGE LOURDE

ADOPTEZ LE BON GESTE 

ADOPTEZ LE BON GESTE 

Manipuler une charge

Les TMS touchent les articulations, les muscles, les 

tendons et les nerfs, et s’expriment souvent par :

Il est généralement recommandé 

d’adapter le poids des charges en 

fonction de la distance à parcourir et 

de la fréquence du déplacement.

Il faut également tenir compte du sexe 

et de l’âge, mais surtout de l’état de 

santé et de forme de la personne au 

moment de l’action.

une douleur 

péri-articulaire

de la maladresse

de la raideur

une perte de force

01ADOPTEZ
LE BON GESTE 

Les bonnes pratiques 

au quotidien

GESTESPOSTURES
ET

* Évaluation des risques professionnels.
** Troubles musculo-squelettiques.
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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, comme le ¼ d’heure  
sécurité, pour améliorer la sécurité des salariés et faire 
le point sur les actualités réglementaires.

Envoyé à toutes les entreprises, il est égale-
ment téléchargeable depuis l’Espace Internet 
Solidarité-Prévention.

Chaque trimestre, Solidarité-Prévention Le mag 
propose des conseils pratiques de prévention, des 
bons réflexes, ainsi que des informations centrées 
sur les services de l’automobile.
Envoyé à tous les salariés des services de l’automo-
bile, il les informe sur des conseils pratiques de pré-
vention et des bons réflexes.

Solidarité-Prévention Le mag

Il est également téléchargeable depuis 
l’Espace Internet Solidarité-Prévention.

« Je reçois Solidarité-Prévention Le mag 
chez moi par courrier et le télécharge car je le lis 
à chaque fois. Il permet de nous tenir informés 
de ce qui se passe dans nos métiers de l’auto-
mobile. Ce que je préfère, 
c’est les rubriques vivantes 
comme «  un métier, des 
risques » car leur côté « vie 
réeelle  » est intéressante. 
J’ai eu la chance de rempor-
ter le lot du jeu concours du 
mag  10, une paire de bas-
kets que je porte pour mes 
séances de footing. J’aimerais que dans les pro-
chains numéros, on continue de découvrir les 
métiers de la Branche qui subissent chacun de 
profondes évolutions et font face à des problé-
matiques de prévention très différentes. »

TATIEN HEURTAUX,  
Salarié, station service Agip (13) 

Témoignage

Les Trophées Solidarité-Prévention mettent en 
valeur les entreprises et les Centres de forma-
tion des apprentis (CFA), acteurs de la préven-
tion, de la sécurité et de la santé.

Partagez avec nous vos initiatives pour tenter 
de gagner le trophée !

trophees@irpauto.fr

400 000 
exemplaires reçus 

à domicile
par numéro

70 000 
exemplaires reçus 

en entreprise  
par numéro

ACTU RÉGLEMENTAIRELes missions du nouveau comité social et économiquePAGE 2

QUART D’HEURE SÉCURITÉPrévenir les dangers liés à la manutention manuellePAGE 6

OUTIL TECHNIQUELes gants de protection : des EPI incontournables
PAGE 10

RESSOURCES HUMAINESÉvolution de la tarification AT/MPPAGE 4

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
L’accueil des nouveaux salariés

PAGE 8

SANTÉ
Les bienfaits du sport-santé

PAGE 11

DOCUMENT UNIQUE

PAGE 3

« Nous sommes très sensibilisés à la question de la prévention des risques »
Anne ESCRIVA, DRH de Q-ParkPARTAGE DES BONNES PRATIQUES PAGE 5

IRP AUTO Solidarité-Prévention lance 
son magazine dédié aux chefs d’en-
treprise, directeurs des ressources 
humaines et responsables préven-
tion des services de l’automobile. 
Retrouvez dans chaque numéro des 
articles et des informations pratiques 
pour améliorer la sécurité des sala-
riés et faire le point sur les actualités 
réglementaires.

NOUVEAU !

0 2 / 1 9  -  N ° 1

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LA BRANCHE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE

Zoom sur une situation de travail :la vidange moteur
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solidariteprevention@irpauto.fr

SUIVEZ-NOUS ET RETROUVEZ 
NOS ACTUALITÉS SUR :

INFORMATIONS ET CONTACTS


