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Les partenaires sociaux ont confi é 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.

L’évaluation des risques professionnels est l’étape fondamentale à toute dé-
marche de prévention. C’est pourquoi IRP AUTO Solidarité-Prévention vous 
accompagne, à travers :

NOS MISSIONS

La solidarité
des risques professionnels
L’évaluation

des salariés à leur santé 
et à leur sécurité

La sensibilisation

L’ÉVALUATION DES RISQUES

LE PRÉDIAGNOSTIC BRUIT

LE E-LEARNING RISQUE CHIMIQUE

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

Connaître le risque chimique pour savoir s’en protéger.

1/2 JOURNÉEEN ENTREPRISE

L'ACCOMPAGNEMENT À L’UTILISATION 
DU LOGICIEL SEIRICH**

Acquérir la méthodologie de l’évaluation des risques 
chimiques et maîtriser l’utilisation du logiciel SEIRICH.

2 HEURES

LA PRÉVENTION DES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

Bénéfi cier d’un diagnostic complet et des préconisations 
d’un expert dans l’objectif de diminuer les risques de TMS. 
Ce diagnostic pourra faire l’objet d’une demande de fi nance-
ments de matériel auprès de la CARSAT***.

2 JOURNÉESEN ENTREPRISE DE MOINS DE 50 SALARIÉS

LE RISQUE COVID-19

Identifi er 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 EN VISIOCONFÉRENCE

EN VISIOCONFÉRENCE

ou

E-LEARNING :  2 modules interactifs avec quiz et 1 fi che 
récapitulative téléchargeable

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

**  Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel.

LA PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER 
EN ENTREPRISE

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

EN ENTREPRISE 1/2 JOURNÉE À DISTANCE
2 heures en visioconférence

ou

1.  DES INTERVENTIONS DANS VOTRE ENTREPRISE OU À DISTANCE

L’AIDE AU DIAGNOSTIC DU RISQUE CHIMIQUE

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

EN ENTREPRISE 1 JOURNÉE

NOUVEAU

L’INTERVENTION : ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

1 JOURNÉE EN ENTREPRISE

1

2

Un expert Solidarité-Prévention vient dans votre entre-
prise pour :

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

vous apporter un appui méthodologique afi n d’évaluer 
les risques en entreprise.

E-LEARNING : 20 minutesou

NOUVEAU
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2.  DES SENSIBILISATIONS SUR LES RISQUES PRIORITAIRES DE LA BRANCHE

LE RÉFÉRENT SANTÉ SÉCURITÉ (RSS)

LA PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES

LE RÉFÉRENT COVID-19

Identifi er les missions, mettre en œuvre la prévention dans 
l’entreprise, et identifi er 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.

Identifi er 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.

E-LEARNING :  4 modules + 1 session avec un formateur

E-LEARNING :  3 modules avec quiz et cas pratiques

E-LEARNING :  2 modules avec quiz et cas pratiquesou

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.

Pour réserver une intervention ou 
une sensibilisation, afi n de dynamiser 

votre démarche de prévention.

ÉVALUER 
LES RISQUES 
PROFESSIONNELS
Pour évaluer les risques professionnels 
dans votre entreprise, IRP AUTO 
Solidarité-Prévention vous 
accompagne à travers :
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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 » 

LE MAG PRO

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

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.

Ces cahiers vous accompagnent sur les 
principes de prévention à adopter dans 
diff érents risques rencontrés en entreprise.

Actuellement disponibles : 
-  Le risque chimique dans votre laboratoire 

de peinture
- Le risque lié au bruit 

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 affi  ches informent sur 
diff érents thèmes, tels que : gestes 
barrières, consignes de sécurité, 
risque routier, addiction, quart 
d’heure sécurité, etc.

Vous souhaitez la recevoir ? 
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à :

TOUS LES 2 MOIS

TOUS LES 6 MOIS

solidariteprevention@irpauto.fr

STOP
LA CIGARETTE,METTEZ-LUI UNSTOP !!
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.

En ligne

sur l'Espace Internet Solidarité-Prévention

Par téléphone

au numéro spécial Solidarité-Préventionsolidariteprevention@irpauto.fr

Par courriel à l’adresse 

STOP
STOP

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

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

STOPSTOPSTOPSTOPSTOP!!!!!

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS

sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention
au numéro spécial Solidarité-Prévention

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.

NOS OFFRES DIGITALES

SPORT & NUTRITION
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Vous souhaitez maintenir ou démarrer une pratique sportive régulière tout en restant à la 

maison ? Vous voulez améliorer votre alimentation au quotidien ?

IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne pour :

Connectez-vous à votre Espace Internet Solidarité-Prévention ! 

COURS DE SPORT 
À DISTANCE

VIDÉOS DE CONSEILS 
NUTRITIONNELS

VIDÉOS D’EXERCICES 
CIBLÉS

ÉVENTAIL « BIEN MANGER 

POUR MIEUX CARBURER ! »

Inscrivez-vous gratuitement à des 

séances de sport en ligne avec un 

coach dédié. 

Suivez les conseils et les astuces 

de Lucie, notre diététicienne-

nutritionniste pour atteindre 

votre équilibre alimentaire. 

Découvrez nos vidéos d’enchaînement 

d’exercices ciblés sur une 
problématique courante ou une partie 

du corps particulièrement sollicitée. 

Parcourez ce document pour connaître 

les bases de la nutrition et des conseils 

pour les mettre en pratique en fonction 

de votre profi l : sportifs, métiers phy-

siques, femmes enceintes, 
+ de 55 ans, végétariens.

BOUGER PLUS 

MANGER MIEUX

Les 9 principes de préventionà adopter dans votre laboratoire de peinture

la preuve par

PRÉVENTION 9

Votre espace évolue pour faciliter votre démarche de 

prévention : réservation directe en ligne de vos interventions, 
commande de contenus, et inscription aux e-learning et aux 
sensibilisations facilitées. 

Rendez-vous sur www.irp-auto.com

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

OUTIL TECHNIQUE
Les chaussures de sécurité : à chacun son modèle

PAGE 10

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

Comment communiquer auprès de ses salariés ?

SANTÉ
Les bienfaits d’une alimentation adaptée et équilibrée

PAGE 11

1 0 / 2 0  -  N

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

ACTUS
PAGE 2

QUART D’HEURE SÉCURITÉ
Prévenir le risque 
d’écrasement
PAGE 6

OUTIL TECHNIQUE
L’aspirateur professionnel, 

un choix décisif
PAGE 10

RESSOURCES HUMAINES
Le service de santé au travail : un partenaire incontournable
PAGE 4

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

Le référent Covid-19, 
une nouvelle fonction 

dans l’entreprise
PAGE 8

SANTÉ
Télétravail : comment 
concilier au mieux vie 

professionnelle 
et vie personnelle ?

PAGE 11

« La prévention des risques est un travail quotidien »

0 3 / 2 1  -  N o 5

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

DOCUMENT UNIQUE

PAGE 3

Zoom sur une situation 
de travail : la conduite d’engin 

Medhy BOUTTEROUMA, Responsable Qualité, Sécurité et Environnement chez SAEMES, société d’exploitation du stationnement de la Ville de Paris

ACTUS
PAGE 2

QUART D’HEURE SÉCURITÉ
Prévenir le risque 
d’écrasement
PAGE 6

L’aspirateur professionnel, 
RESSOURCES HUMAINES
Le service de santé au travail : un partenaire incontournable
PAGE 4

« La prévention des risques est un travail quotidien »

0 3 / 2 1  -  N

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

DOCUMENT UNIQUE

PAGE 3

Zoom sur une situation 
de travail : la conduite d’engin 

Medhy BOUTTEROUMA, Responsable Qualité, Sécurité et Environnement chez SAEMES, société d’exploitation du stationnement de la Ville de Paris

ACTUS & RÉGLEMENTATION

PAGE 2

QUART D’HEURE SÉCURITÉ

Prévenir les dangers liés 

au travail en position 

prolongée statique

PAGE 6

OUTIL TECHNIQUE

Rouleur pour pneus : 

préférez l’autoajustable

PAGE 10

RESSOURCES HUMAINES

Addictions : quelles conséquences 

au travail ?

PAGE 4

ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL 

Crise sanitaire : quels 

impacts sur les salariés 

et l’entreprise ?

PAGE 8

SANTÉ

Crise sanitaire : 

comment reprendre 

une vie normale 

en entreprise ?

PAGE 11

«  Chacun doit se sentir 

concerné par la prévention »

1 0 / 2 1  -  No6

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

DOCUMENT UNIQUE

PAGE 3

Zoom sur une situation 

de travail : la mise en stockage

Nathalie PASQUIER, assistante d’agence de la DIAN Cholet

Votre espace fait peau neuve ! 
N’hésitez pas à vous y connecter pour 
découvrir les nouveautés.

VOUS AVEZ DÉJÀ ACTIVÉ VOTRE COMPTE IRP AUTO ?

 Connectez-vous sur www.irp-auto.com avec vos codes 
habituels et laissez-vous guider.

de préventionà adopter dans 
à adopter dans votre laboratoire 
votre laboratoire de peinturede peinture

1

Le risquelié au bruiten entreprise

la preuve par

PRÉVENTION 9

NOS OFFRES DIGITALES

NOS OFFRES DIGITALES

SPORT & NUTRITION

SPORT & NUTRITION
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Vous souhaitez maintenir ou démarrer une pratique sportive régulière tout en restant à la 

Découvrez nos vidéos d’enchaînement 
problématique courante ou une partie 

du corps particulièrement sollicitée. 

Parcourez ce document pour connaître 

les bases de la nutrition et des conseils 

pour les mettre en pratique en fonction 

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS
sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention au numéro spécial Solidarité-PréventionNos 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.

Vous êtes mis en relation avec un professionnel à votre écoute,gratuitement et en toute confidentialité.

ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE

CONDUITES ADDICTIVES :EN PARLER POUR SE FAIRE AIDER
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Vous êtes, vous ou l’un de vos proches, en situation d’addiction (alcool, drogue, tabac, jeux, écrans, etc.) ? IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne par téléphone :

Ce numéro vous accompagne également sur les sujets solidarité en cas de 
décès d’un proche (conjoint, enfant, collègue, etc.), situation de handicap, 
aide aux aidants ou difficulté financière en raison de la crise sanitaire. 

(service et appel gratuits)

09 69 39 02 45

NOUVEAU

AUTOÉVAL’PRÉVENTION

AutoÉval’Prévention est l’outil pour vous 
situer dans votre démarche prévention et 
identifi er les principales actions à mettre en 
œuvre en entreprise.
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L’AUDIT DE CONDUITE

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

LES GESTES ET POSTURES

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’eff ort.

1/2 JOURNÉE OU 1 JOURNÉE

LE SOMMEIL ET LE TRAVAIL DE NUIT

Identifi er 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. 

1 H 30SALARIÉS EN HORAIRES DÉCALÉS

1. DES INTERVENTIONS DANS VOTRE ENTREPRISE

2. DES SENSIBILISATIONS EN GROUPE

1/2 JOURNÉE

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

1 H 30 PAR GROUPE 9 À 20 PARTICIPANTS

LES SUPER CHIMIQUES, 
LE JEU DU RISQUE CHIMIQUE

Jouer en équipe pour connaître et identifi er les 
risques chimiques et savoir s’en protéger.

1 H 30 4 À 20 PARTICIPANTS

• Les jeux pédagogiques

• Les interventions

LA PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

Jouer en équipe pour identifi er 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 afi n de désamorcer les situations à risques.

1 JOURNÉE 5 À 10 PARTICIPANTS

Pour que vos salariés deviennent acteurs de leur propre 
santé et de leur sécurité, IRP AUTO Solidarité-Prévention 
vous accompagne à travers : 

SENSIBILISER 
LES SALARIÉS À LA SANTÉ 
ET À LA SÉCURITÉ

NOUVEAU

E-LEARNING :  1 module interactif avec quiz et mise en pratique

ou
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1 - SPORT EN ENTREPRISE

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN GROUPE (ANIMÉE PAR 
UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS DU SPORT 
DIPLÔMÉS ET AGRÉÉS)

Chaque semaine, un coach anime des séances d’activi-
tés physiques adaptées aux besoins de chacun et aux 
infrastructures de l’entreprise.Les salariés qui le souhaitent peuvent compléter 

cette intervention avec des entretiens 
individuels pour réaliser un bilan personnalisé 
en vue du sevrage tabagique. 

Depuis l’Espace Internet Solidarité-Prévention, vous et 
vos salariés participez à un cours de sport en direct et 
en groupe animé par un coach sportif qui corrige et 
oriente pendant toute la séance.

45 SÉANCES SUR 1 AN 2 À 10 PARTICIPANTS

LA PRÉVENTION DU TABAGISME

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

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.

Identifi er les risques psychosociaux pour assurer sa 
qualité de vie au travail.

2 HEURES

LA NUTRITION
(PAR UN DIÉTÉTICIEN NUTRITIONNISTE)

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

2 - ÉCHAUFFEMENT EN ENTREPRISE
Avant la prise de poste, mettre son corps en mouve-
ment pour prévenir le risque d’accident grâce à un 
programme d’échauff ement.

Un référent échauff ement sera formé pendant 
quatre séances pour que les équipes puissent pour-
suivre les séances d’échauff ement en autonomie.

2 À 10 PARTICIPANTS

60 SÉANCES DE 15 MINUTES SUR 6 MOIS

2 À 10 PARTICIPANTS par visioconférence sur inscription

 SÉANCE DE 45 MINUTES AVEC DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

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

2 À 6 PARTICIPANTSEN PRÉSENTIEL : 1/2 JOURNÉE

NOUVEAU

4 -  DES SÉQUENCES VIDÉO THÉMATIQUES
Depuis l’Espace Internet Solidarité-Prévention, vous 
et vos salariés accédez à de courtes séquences vidéo 
thématiques pour améliorer votre posture au travail, 
prévenir les maux de dos, se détendre, s’échauff er, etc. 
Tous les exercices peuvent être réalisés en toute auto-
nomie et sans matériel spécifi que.

3 -  SÉANCES DE SPORT EN LIGNE 
SUR INSCRIPTION

E-LEARNING :  1 module interactif avec quiz et mise en pratique

E-LEARNING :  1 module interactif avec quiz et mise en pratique
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PRÉVENIR LES RISQUES, AGIR EN SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

P. 11
L’ŒIL DE L’EXPERT

Que faire pour 

bien dormir ?

Prenez garde à la charge 

mentale !

P. 6
LA PROTECTION AU QUOTIDIEN

POUR LES SALARIÉS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE

MARS 2021

N° 15

UN MÉTIER, DES RISQUES

P. 12

Tout est 
sous contrôle !

LE DOSSIER

P. 7

Risque routier :

adoptez la 
bonne conduite

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION LE MAG

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

CHAQUE TRIMESTRE

3. UN ESPACE INTERNET SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

4. DES CONTENUS D’INFORMATION

5.

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

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

Suivez notre actualité 
sur Facebook. 

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

PRÉVENIR LES RISQUES, AGIR EN SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

P. 11 L’ŒIL DE L’EXPERTLe pied : un enjeu de santé

Comment composer sa trousse 
de secours ?

P. 6 LA PROTECTION AU QUOTIDIEN

POUR LES SALARIÉS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE JUIN 2021

N° 16

PARLONS MÉTIER

P. 12

Gestionnaire administratif : 
le chef d'orchestre du garage

LE DOSSIER
P. 7

Les clés de vos repas équilibrés

DES GUIDES DE PRÉVENTION

Sous forme d’éventail, ils présentent des 
conseils et des techniques pour devenir ac-
teur de sa santé sur diff érents thèmes. 
Actuellement disponibles :
– Nutrition : bien manger pour bien carburer
–  Gestes et postures : les bonnes pratiques 

au quotidien 

À commander sur l’Espace 
Internet Solidarité-Prévention

Envoyé par courrier au domicile 
des salariés 

À télécharger sur l’Espace Internet 
Solidarité-Prévention

DES AFFICHES

Sensibiliser sur différents 
thèmes, tels que : gestes 
barrières, consignes de 
sécurité, risque routier, 
addiction, etc.

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

UN MÉTIER, DES RISQUES

sous contrôle !

PRÉVENIR LES RISQUES, AGIR EN SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

P. 11 L’ŒIL DE L’EXPERTLe pied : un enjeu de santé

Comment composer sa trousse 
de secours ?

P. 6 LA PROTECTION AU QUOTIDIEN

POUR LES SALARIÉS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE

PARLONS MÉTIER

P. 12

Gestionnaire administratif : 
le chef d'orchestre du garage

LE DOSSIER
P. 7P. 7P. 7P. 7P. 7P. 7P. 7

Les clés de vos repas équilibrés

PRÉVENIR LES RISQUES, AGIR EN SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

P. 11
L’ŒIL DE L’EXPERT

Crise sanitaire : comment prendre 

soin de sa santé mentale ?

Comment rester actif au quotidien ?

P. 6
LA PROTECTION AU QUOTIDIEN

POUR LES SALARIÉS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE

SEPTEMBRE 2021
N° 17

PARLONS MÉTIER

P. 12

Peintre en carrosserie :

un métier haut en couleur

LE DOSSIER

P. 7

L’audition :

un facteur de bien-être 

à préserver

Zoom sur un métier : 
mécanicien moto
Les mécaniciens moto sont confrontés à de 
nombreux risques dans l'exercice de leur 
activité. Retrouvez les gestes et les précautions 
recommandées pour éviter les blessures et 
travailler en toute sécurité.

En voiture Sélim : 
des recettes en vidéo
Nous avons tous envie de bien manger, 
mais, parfois, c'est compliqué. En 
voiture Sélim vous permet de trouver 
des recettes simples et gourmandes…

Les mécaniciens moto sont confrontés à de 

En voiture Sélim : 
des recettes en vidéo
Nous avons tous envie de bien manger, 

Solidarité : 
témoignage de Sandrine P.
Un atelier de sensibilisation au handicap est 
l’occasion de se mettre à la place des travailleurs 
en situation de handicap, prendre conscience 
de leur quotidien et mettre en place des actions 
pour un monde du travail meilleur… pour tous !

* Cet accompagnement est réservé aux salariés.* Cet accompagnement est réservé aux salariés.

Un numéro unique pour bénéfi cier d’un accompagnement 
en cas de situations diffi  ciles de la vie (décès d’un proche, handicap, 
addiction, soutien aux aidants familiaux*, etc.).

(service et appel gratuits)

09 69 39 02 45

STOP
LA CIGARETTE,METTEZ-LUI UNSTOP !!
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.

En ligne

sur l'Espace Internet Solidarité-Prévention

Par téléphone

au numéro spécial Solidarité-Préventionsolidariteprevention@irpauto.fr

Par courriel à l’adresse 

STOP
STOP

STOPSTOPSTOPSTOPSTOP

TÉ

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS
sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention

au numéro spécial Solidarité-Prévention
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.

NOS OFFRES DIGITALES
SPORT & NUTRITION
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Vous souhaitez maintenir ou démarrer une pratique sportive régulière tout en restant à la 

maison ? Vous voulez améliorer votre alimentation au quotidien ?

IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne pour :

Connectez-vous à votre Espace Internet Solidarité-Prévention ! 

COURS DE SPORT À DISTANCE

VIDÉOS DE CONSEILS NUTRITIONNELS

VIDÉOS D’EXERCICES CIBLÉS

ÉVENTAIL « BIEN MANGER 
POUR MIEUX CARBURER ! »

Inscrivez-vous gratuitement à des 
séances de sport en ligne avec un 
coach dédié. 

Suivez les conseils et les astuces 
de Lucie, notre diététicienne-
nutritionniste pour atteindre 
votre équilibre alimentaire. 

Découvrez nos vidéos d’enchaînement 
d’exercices ciblés sur une problématique courante ou une partie 

du corps particulièrement sollicitée. 

Parcourez ce document pour connaître 
les bases de la nutrition et des conseils 
pour les mettre en pratique en fonction 
de votre profi l : sportifs, métiers phy-
siques, femmes enceintes, + de 55 ans, végétariens.

BOUGER PLUS 

MANGER MIEUX

OLIDARITÉ

au numéro spécial Solidarité-Prévention
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi 

SPORT & NUTRITION
Vous souhaitez maintenir ou démarrer une pratique sportive régulière tout en restant à la 

Vous souhaitez maintenir ou démarrer une pratique sportive régulière tout en restant à la 

maison ? Vous voulez améliorer votre alimentation au quotidien ?

Connectez-vous à votre Espace Internet Solidarité-Prévention ! 

Découvrez nos vidéos d’enchaînement problématique courante ou une partie 
du corps particulièrement sollicitée. 

Parcourez ce document pour connaître 
les bases de la nutrition et des conseils 
pour les mettre en pratique en fonction 
de votre profi l : sportifs, métiers phy-

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS

sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention au numéro spécial Solidarité-Prévention
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.

Vous êtes mis en relation avec un professionnel à votre écoute,
gratuitement et en toute confidentialité.

ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE

CONDUITES ADDICTIVES :
EN PARLER POUR SE FAIRE AIDER
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Vous êtes, vous ou l’un de vos proches, 
en situation d’addiction (alcool, 
drogue, tabac, jeux, écrans, etc.) ? 
IRP AUTO Solidarité-Prévention vous 
accompagne par téléphone :

Ce numéro vous accompagne également sur les sujets solidarité en cas de 
décès d’un proche (conjoint, enfant, collègue, etc.), situation de handicap, 
aide aux aidants ou difficulté financière en raison de la crise sanitaire. 

(service et appel gratuits)

09 69 39 02 45

ou
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Pour réserver une intervention ou une sensibilisation,
ou pour découvrir les outils pratiques afin de dynamiser 

votre démarche de prévention :

CONTACTEZ-NOUS !

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ


