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NOUVEAU

ÉVALUER LES RISQUES 
PROFESSIONNELSLes 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*. IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne partout en France dans :

* Réservées aux entreprises de la branche des services de l’automobile avec salariés et prises en charge par le fonds Solidarité-Prévention.
* Ou visioconférence.

Pour évaluer les risques professionnels dans votre 
entreprise, IRP AUTO Solidarité-Prévention 
vous accompagne avec :

1. DES INTERVENTIONS DANS 
VOTRE ENTREPRISE

2. DES SENSIBILISATIONS SUR 
LES RISQUES PRIORITAIRES 
DE LA BRANCHE

LE RÉFÉRENT SANTÉ SÉCURITÉ (RSS)

LA PRÉVENTION DES 
CONDUITES ADDICTIVES

LE RÉFÉRENT COVID-19

Identifier les missions, mettre en œuvre la pré-
vention dans l’entreprise, et identifier les outils et 
les méthodes d’aide à la démarche de prévention.

Détecter les comportements à risque et agir en 
situation d’urgence.

Prévenir le risque biologique lié à la COVID-19, 
prendre en charge les activités de prévention du 
risque biologique COVID-19 et se positionner en 
tant qu’interlocuteur privilégié des organismes 
extérieurs.

L’évaluation des risques professionnels est l’étape fondamentale à toute dé-
marche de prévention. C’est pourquoi IRP AUTO Solidarité-Prévention vous 
accompagne tout au long de cette démarche avec des outils en ligne et une 
intervention en entreprise :

L’ÉVALUATION DES RISQUES

NOS MISSIONS

La solidarité
des risques professionnels
L’évaluation

des salariés
La sensibilisation

AUTOÉVAL’PRÉVENTION

AutoÉval’Prévention 
est l’outil pour vous 
situer dans votre dé-
marche prévention et 
identifier les principales 
actions à mettre en 
œuvre en entreprise.

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS (DUERP)

DUERP
L’outil en ligne pour créer et compléter votre document unique d’évaluation des 
risques professionnels. Créé sur mesure pour les entreprises des services de l’au-
tomobile, cet outil vous accompagne étape par étape afin d’évaluer les risques 
de l’entreprise.

Un accompagnement par un préventeur vous est proposé par téléphone afin 
de vous aider à utiliser l’outil DUERP en ligne.

L’AIDE AU DIAGNOSTIC DU RISQUE CHIMIQUE

Acquérir la méthodologie et les outils nécessaires à l’éva-
luation des risques chimiques.

1 JOURNÉEEN ENTREPRISE

LE PRÉDIAGNOSTIC BRUIT

Identifier, dans les ateliers, les principales sources de bruit 
et les actions de prévention à mettre en place. 

1/2 JOURNÉEEN ENTREPRISE

LA PRÉVENTION DES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

Bénéficier d’un diagnostic complet et de préconisations d’un 
expert dans l’objectif de diminuer les risques de TMS. Ce dia-
gnostic pourra faire l’objet d’une demande de financements 
de matériel auprès de la CARSAT**.

2 JOURNÉES

EN ENTREPRISE

LA PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER 
EN ENTREPRISE

Sensibiliser à la prévention et à la maîtrise du risque routier 
en entreprise.

1/2 JOURNÉE

EN ENTREPRISE DE MOINS DE 50 SALARIÉS

LE RISQUE COVID-19

Identifier les mesures de prévention à mettre en place pour 
appliquer les recommandations sanitaires dans l’entreprise 
et mettre à jour le document unique avec le risque COVID-19.

1 H 30PAR TÉLÉPHONE*

1 JOURNÉE

L’INTERVENTION : ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

1

2

Un expert Solidarité-Prévention vient dans votre entreprise pour :

vous accompagner dans l’élaboration de la démarche globale de prévention ;

apporter un appui méthodologique afin d’évaluer les risques en entreprise.

En ligne !

À DISTANCE : 3 modules avec quiz et cas pratiques

À DISTANCE : 2 modules avec quiz et cas pratiques

À DISTANCE : 4 modules e-learning + 1 journée en présentiel

ou
EN PRÉSENTIEL : 2 journées à 1 mois d’intervalle

CONTACTEZ-NOUS :

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.

solidariteprevention@irpauto.fr

09 69 39 02 45

Toutes ces interventions 
sont destinées aux chefs 
d’entreprise, responsables 
prévention, managers et RH.

NOUVEAU

NOUVEAU

** Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
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DES AFFICHES

3. L’ESPACE INTERNET SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

4. LES OUTILS ET SERVICES
Des supports et des outils facilement accessibles vous aident dans votre démarche d’évaluation 
des risques professionnels :

LA NEWSLETTER PRO LE CAHIER « LA PREUVE PAR 9 » 
DU RISQUE CHIMIQUE

L’ATELIER PRÉVENTION PAR IRP AUTO

LE MAG PRO

L’AUDIT DE CONDUITE

L’AS DE LA ROUTE, LE JEU DU RISQUE ROUTIER 

LES GESTES ET POSTURES

LE SOMMEIL ET LE TRAVAIL DE NUIT

Envoyée par courriel, cette newsletter fait le point sur deux sujets 
pour vous accompagner dans votre démarche de prévention.

Donnez une délégation d’accès à votre référent prévention pour qu’il 
accède à des informations ciblées afin de l’aider dans sa mission :

Ce magazine vous propose des 
articles et des informations pratiques 
pour améliorer la sécurité de vos 
salariés et faire le point sur les 
actualités réglementaires.

Un professionnel de la conduite audite jusqu’à quatre 
conducteurs en situation de conduite, puis dresse un bi-
lan et donne des conseils personnalisés.

Jouer en équipe et sensibiliser de manière 
ludique à la maîtrise du risque routier 
et aux enjeux de la sécurité routière.

Apprendre des techniques gestuelles et posturales à 
adopter sur son poste de travail au quotidien, et obtenir 
des pistes d’amélioration et d’économies d’effort.

Identifier les conséquences du travail de nuit sur son 
sommeil, sa vie privée et ses performances au travail, et 
apprendre à organiser ses tâches et ses moments de re-
pos à la maison pour faciliter son travail de nuit. 

Ce cahier vous permet de maîtriser le risque chimique 
dans le laboratoire de peinture grâce à la méthodologie 
des « 9 principes de prévention ».

•  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 entreprise », et laissez- 
vous guider.

Ces affiches informent sur 
différents thèmes tels que : gestes 
barrières, consignes de sécurité, 
risque routier, addiction, quart 
d’heure sécurité, etc.

Vous ne la recevez pas ? 
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à :

SALARIÉS EN HORAIRES DÉCALÉS

TOUS LES 6 MOIS

1 H 30

TOUS LES 2 MOIS

1/2 JOURNÉE OU 1 JOURNÉE

Cette plateforme d’entraide dédiée à la COVID-19 vous permet de parta-
ger vos bonnes pratiques et de bénéficier de celles des autres.

solidariteprevention@irpauto.fr

ACTUS & RÉGLEMENTATION

PAGE 2

QUART D’HEURE SÉCURITÉ

Prévenir le risque routier 

professionnel

PAGE 6

OUTIL TECHNIQUE

Les chaussures de sécurité : 

à chacun son modèle

PAGE 10

RESSOURCES HUMAINES

Intégration des salariés 

temporaires : les règles 

à respecter

PAGE 4

ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL 

Comment communiquer 

auprès de ses salariés ?

PAGE 8

SANTÉ

Les bienfaits 

d’une alimentation 

adaptée et équilibrée

PAGE 11

« Notre année de prévention 

a permis d’instaurer une vraie 

culture sécurité au sein de 

l’entreprise »

1 0 / 2 0  -  N o 4

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

DOCUMENT UNIQUE

PAGE 3

Zoom sur une situation 

de travail : le gonfl age 

des pneus

Véronique MOREAU, responsable des ressources 

humaines du groupe Cariviera

Les 9 principes 
de prévention
à adopter dans 
votre laboratoire 
de peinture

la preuve par
PRÉVENTION 9

Tous vos outils et vos services en prévention sont disponibles 
directement sur votre Espace Internet Solidarité-Prévention. 
Vous pouvez également y réserver en ligne des interventions.

1

2

3

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

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

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

Pour que vos salariés deviennent acteurs de leur propre santé 
et de leur sécurité, IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accom-
pagne avec : 

SENSIBILISER LES SALARIÉS 
À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

1. DES INTERVENTIONS DANS VOTRE ENTREPRISE

2. DES SENSIBILISATIONS EN GROUPE

1/2 JOURNÉE

À commander sur l’Espace Internet 
Solidarité-Prévention

À télécharger sur l’Espace Internet 
Solidarité-Prévention

À télécharger sur l’Espace Internet 
Solidarité-Prévention

À commander sur l’Espace Internet 
Solidarité-Prévention

1 H 30 PAR GROUPE

9 À 20 PARTICIPANTS

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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NOUVEAU

NOUVEAU

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION LE MAG

1 - SPORT EN ENTREPRISE

LE SPORT EN ENTREPRISE 
(ANIMÉ PAR UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS 
DU SPORT DIPLÔMÉS ET AGRÉÉS) :

2 - ÉCHAUFFEMENT EN ENTREPRISE

Ce magazine informe les salariés avec 
des conseils pratiques de prévention et 
des bons réflexes.

Chaque semaine, pratiquer des séances d’activité 
physique adaptées aux besoins de chacun et aux in-
frastructures de l’entreprise.

Mettre son corps en mouvement avant la prise de 
poste et prévenir le risque d’accident grâce à un pro-
gramme d’échauffement.

Un référent échauffement sera formé pendant  
trois séances pour que les équipes puissent pour-
suivre les séances d’échauffement en autonomie.

CHAQUE TRIMESTRE

45 SÉANCES SUR 1 AN 2 À 10 PARTICIPANTS

2 À 10 PARTICIPANTS

LA PRÉVENTION DU TABAGISME

Connaître les bienfaits de l’arrêt du tabac à tout âge 
et obtenir des réponses personnalisées sur les dé-
marches d’aide à l’arrêt du tabac.

2 HEURES

LA PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

Jouer en équipe pour identifier les comportements à 
risques et leurs conséquences en milieu professionnel.

2 HEURES 5 À 20 PARTICIPANTS

LA GESTION DE SOI FACE 
AUX INCIVILITÉS ET À LA VIOLENCE 

Comprendre les mécanismes de l’agressivité et de la 
violence afin de désamorcer les situations à risques.

1 JOURNÉE 5 À 10 PARTICIPANTS

3. UN ESPACE INTERNET SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

4. LES CONTENUS D’INFORMATION

5.

Des conseils en prévention sont disponibles directement sur 
l’Espace Internet Solidarité-Prévention pour vos salariés.

Des supports et des outils facilement accessibles aident les salariés à préserver leur santé 
et leur sécurité :

* Cet accompagnement est réservé aux salariés.

Suivez notre actualité 
sur Facebook 

IRP AUTO Solidarité-Prévention propose, en toute confidentialité, des soutiens 
psychologiques, un accompagnement dans les démarches administratives 
et des conseils sur les dispositifs d’aide dans les situations difficiles de la vie :

ACCOMPAGNEMENT DANS LES SITUATIONS 
D’ADDICTION

SOUTIEN AUX AIDANTS FAMILIAUX*AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS D’UN 
PROCHE (conjoint, enfant, collègue...) 

ToutRoule est la page de la 
prévention et de la solidarité 
d’IRP AUTO pour les professionnels 
des services de l’automobile.  

À travers des posts, des vidéos et 
des Facebook Live, vous avez accès 
à un large contenu de prévention.

DES ACTIONS EN SOLIDARITÉ

LA NUTRITION EN ENTREPRISE 
(PAR UN DIÉTÉTICIEN NUTRITIONNISTE)

Apporter des solutions concrètes pour allier équilibre 
alimentaire et sécurité au travail, avec un bilan indivi-
duel pour les salariés qui le souhaitent.

2 À 6 PARTICIPANTS

60 SÉANCES DE 15 MINUTES SUR 6 MOIS

CONTACTEZ-NOUS :

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.

solidariteprevention@irpauto.fr

09 69 39 02 45

SENSIBILISER 
LES SALARIÉS À 
LA SANTÉ ET 
À LA SÉCURITÉ

1/2 JOURNÉE

DES GUIDES DE PRÉVENTION

Sous forme d’éventail, ils présentent 
des conseils et des techniques sur 
plusieurs sujets, pour devenir acteur 
de sa santé.

À commander sur l’Espace  
Internet Solidarité-Prévention

À télécharger sur 
l’Espace Internet Solidarité-Prévention

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

01
ADOPTEZLE BON GESTE 

Les bonnes pratiques 
au quotidien

GESTESPOSTURES
ET

DES AFFICHES

Différents thèmes sont abor-
dés tels que : gestes barrières, 
consignes de sécurité, risque 
routier, addiction, etc.

À commander et à télécharger 
sur l’Espace Internet 
Solidarité-Prévention

Le smartphone peut nuire 
à l'attention
Le portable fait partie intégrante 
de notre quotidien, mais peut 
parfois être une source importante 
de baisse de notre vigilance et 
d'accidents en tout genre.

Chutes de hauteur : 
comment les éviter ?

Potentiellement graves, les chutes 
de hauteur peuvent vite arriver.  
Il est donc impératif de les prévenir.

Prendre soin de ses yeux 
face aux écrans
Il est important de préserver 
ses yeux et sa vision au 
quotidien face aux nombreux 
écrans (télévision, ordinateur, 
smartphone, etc.).
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PPour réserver une intervention ou une sensibilisation
ou découvrir les outils pratiques afin de dynamiser 

votre démarche de prévention :

CONTACTEZ-NOUS !

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ


