Bilan des actions 2020

IRP AUTO Solidarité-Prévention
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.

2020 a été une année marquée par la crise sanitaire de la Covid-19
et le déploiement d’un large dispositif pour soutenir les entreprises
et les salariés des services de l’automobile afin de faciliter leur
activité et vivre au mieux cette situation.

Bilan 2020 & chiffres clés
IRP AUTO Solidarité-Prévention en 2020, c’est :

3 758

150

actions de
solidarité

actions de
prévention réalisées
en entreprise
et en CFA*

228

posts publiés

+ de

20 249

connexions
à l'espace privé

676

aides
au permis
de conduire

310

2 millions

entreprises ont réalisé
leur DUERP** en ligne

de vues

19 14

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
PAR TAILLE D’ÉTABLISSEMENT

104
173

de 1 à 5 salariés
de 6 à 10 salariés

303

de 11 à 19 salariés

1 415

de 20 à 49 salariés
de 50 à 99 salariés

645

de 100 à 199 salariés
+ de 200 salariés

98 %

* Centre de formation d’apprentis.
** Document unique d’évaluation des risques professionnels.
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de satisfaction

LES INTERVENTIONS EN ENTREPRISE
Top 3 des interventions

et aussi...

Évaluation
du risque
Covid-19

1 048
interventions

1

Évaluation
des risques
professionnels

861

Prédiagnostic bruit

245

Gestes et postures

178

Aide au diagnostic du risque chimique

167

19 formations Référent santé sécurité (RSS)

interventions

2

Sport
en entreprise

776

sessions

3

Les entreprises qui ont bénéficié
d’une intervention, ont pour
d’entre elles désigné une personne
en charge de la prévention.

69 %

Sensibilisation référent Covid-19
19 sensibilisations gestion de soi face aux
incivilités et à la violence

196

stagiaires

65

stagiaires

48

stagiaires

Prévention des troubles musculosquelettique (TMS)

35

Audit de conduite

23

Nutrition en entreprise

19

Prévention des conduites addictives

19

Prévention du risque routier en entreprise

15

As de la route, le jeu du risque routier

7

Autres

18

61 % des entreprises qui ont bénéﬁcié d’une intervention
ont un DUERP et 33 % d’entre elles l’ont actualisé depuis
moins d’un an.
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Le document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP)
Créé sur mesure pour les entreprises des services de
l’automobile, le DUERP en ligne est un outil intuitif
et facile d’utilisation pour évaluer les risques de son
entreprise et définir le plan d’action approprié.

31E0
RP
DU

és

n
termi

Un accompagnement téléphonique par un préventeur est proposé pour aider à utilisation
de l’outil DUERP en ligne.

ANALYSE DES RÉSULTATS DES DUERP TERMINÉS

Les risques les plus rencontrés dans la Branche
(déclaratif des entreprises qui ont terminé leur DUERP)

1

Produits et agents chimiques

16,87 %

2

Postures contraignantes

13,44 %

3

Biologique

9,90 %

4

Manutention manuelle

8,27 %

5

Liés au bruit

5,40 %

RÉPARTITION DES DUERP EN LIGNE PAR TAILLE D’ÉTABLISSEMENT
32
de 1 à 5 salariés
de 6 à 10 salariés
de 11 à 19 salariés

11
32

85 %

de 20 à 49 salariés
de 50 à 99 salariés
de 100 à 199 salariés

54
208

* Des DUERP terminés.
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des entreprises qui
ont complété
le DUERP en ligne
ont moins de
11 salariés.

Outils et services
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RÉVENT
ION
PRÉV

PRÉVENIR
LES
POUR
LES SALARISQUES, AGIR
RIÉS DES
EN SOLID
SERVICES
ARITÉ
DE L’AUT
OMOB
ILE

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

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

Les règl
es
de stoc

pour pr kage
risque évenir le
chimiqu
e
P. 6

LA PROTEC
TION AU
QUOTID
Risques
IEN
routiers
les dangers
:
de l'alcool

P. 11

L’ŒIL
DE L’EXPE
RT
Les mains
à protége : un outil de
travail
r

P. 12

UN MÉTIER

UNIQUE

ENVIRONNEME
DE TRAVANT
IL

Comm
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auprès
niquer
de ses
salariés
?
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PAGE
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MES DOCUMENTS

VOTRE
UNIQU DOCUMENT
E EN LI
GNE

Aﬃches, guides et brochures
Ces supports mis à dispostion sur l’espace
privé accompagnent les entreprises sur
les sujets : risques professionnels, santé et
solidarité.
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La prévention des risques en entreprise est réglementée. AutoÉvalPrévention est l’outil pour :
• se situer dans sa démarche de prévention ;
• identiﬁer les principales actions à mettre en oeuvre.
AutoÉval’Prévention repose sur 3 étapes-clés : un questionnaire, un résultat et un plan d’action.
26 AUTOÉVALPRÉVENTION TERMINÉS

Les actions de solidarité
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 :

accompagnements

addiction

aides liées
à la Covid-19

47

aides aux personnes
confrontées à une
situation de handicap
pour un montant total
de 72 768, 03 €
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non contractu

el - Siège

social :

D’INTERVE

ument

Pour vous
rendez-vouconnecter,
s sur votre
Espace
Intern
Solidarité-Pr et
évention,
rubrique
Services.

ANDES

0920_Doc
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rité-Pr

AUTO’ÉVALPRÉVENTION

aides suite
à un décès

- CS 21687
39, avenue

d’Iéna

t Solida

SDR137P_

INFORMA
TIONS
sur l’Espac
e Interne

+ DE 1 000 ENVOIS

13

- 75202

Télécharger votre
DUERP à jour ainsi
qu’un plan d’actions
de prévention à mettre
en place sur l’année.

IRP AUTO
Solidaritéaccom
Prévention
pagn
vous
visioconfér e par téléphone
ou en
ence pour
compléter
vous aider
votre DUER
à
votre plan
d’actions. P et organiser

o

2

Paris Cedex

3.
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er
et lister les risques
de préveles mesures
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.
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de 8 h
à
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30 à 18 votre dispositi
h 30 et
le samedion du lundi au
vendredi
de 8 h
30 à 13
h.

79

16 - Réalisatio

1.
Dresser un inventaire
des risques identifiés
pour chaque activité,
chaque métier et
chaque situation de
travail.

PRÈS DE 7 000 VUES ET TÉLÉCHARGEMENTS

aides aux
aidants
familiaux

11

« Notre
a perm année de pré
culture is d’instaurer vention
l’entrep sécurité au une vraie
sein de
rise »

6 ENVOIS

11

10

SANTÉ

2 NUMÉROS

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

aides
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Bilan Covid-19
Les actions dédiées

Évaluation du
risque Covid-19

1 048
interventions

L’atelier Prévention

IRP AUTO

101

idées publiées

202

utilisateurs

Sensibilisation
référent Covid-19

65

référents
formés

6

PAGE FACEBOOK #TOUTROULE

64 posts dont des vidéos
et des live sport, nutrition
et naturopathie
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Soutien
psychologique
pour tous
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DES SUPPORTS DÉVELOPPÉS ET ACTUALISÉS
TOUT AU LONG DE LA CRISE SANITAIRE

Guide de bonnes pratiques

14 093

28 334

téléchargements

vues de la nouvelle version
« reprise d’activité »

12 ﬁches métiers :

12 ﬁches situations de travail :

téléchargements

téléchargements

2 311

6 777

Fiche référent Covid-19 :

Le Mag PRO spécial Covid-19 :

364

75 000

téléchargements

envois

LES GESTES

Les recomma
LES MAINS
:
LAVEZ-LES
SOUV

129 000
envois

LE COUDE :
TOUSSEZ
ET ÉTERNUEZ
DEDANS

ENT

Il est recomm
andé de se laver
les mains à l’eau
soigneusement
et au savon au
30 secondes
moins
très régulière
ment ou à chaque
changement
de gants.

Le virus se propage
par dispersio
toux, éternuem
n orale (salive,
ent).

LES DISTANCES
:
GARDEZ-LE
S

LE VISAGE
: ÉVITEZ
DE LE TOUC
HER

Tenez-vous à
une distance
minimum de
des autres personne
2 mètres
s. Si ce n’est
d’autres mesures
pas possible,
(paroi transpar préventives sont recomm
andées
ente sur les comptoi
port du masque,
etc.) en maintena rs d’accueil,
distanciation
nt une
minimale de
1 mètre*.

La contamin
ation peut égaleme
voie cutanée
nt se faire par
: des
bouche, les yeux mains souillées portées
sur la
ou le nez.

* Selon les disposition

s de la Convention

collective nationale

des services
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Internet Solidari

té-Prévention

au numéro spécial

Solidari

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

SDR091P_0420
_Document
non contractuel
Document élaboré
- Siège social
faisant suite
: 39, avenue
à la délibération
d’Iéna - CS 21687
paritaire No
- 75202 Paris
4-20 relative
Cedex 16 - Réalisation
à la position
SLOOP
de la branche
dans le cadre
de la crise sanitaire
liée

4 newsletters PRO :

à la pandémie

ndations

de Covid-19

BARRIÈRES

Documents :
(1/4h prévention, aﬃches
gestes barrières, suspicion
Covid-19, etc.)

6 525
téléchargements
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INFORMATIONS ET CONTACTS

solidariteprevention@irpauto.fr

Document non contractuel - Publication éditée par IRP AUTO Solidarité-Prévention, association régie par la loi 1901 - 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris Cedex 16 - Crédits photos : Adobestock, Shutterstock, Flaticon - Réalisation : SLOOP

SUIVEZ-NOUS ET RETROUVEZ
NOS ACTUALITÉS SUR :

