
 

 
 

 

 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 12 mai 2022 
 
 
 

IRP AUTO Solidarité-Prévention : un bilan 2021 très positif 

 
Près de 5 000 interventions réalisées et 99,3 % de satisfaction de nos clients 

 

 

À l’écoute des besoins des professionnels des services de l’automobile et 

des priorités fixées par la Branche, IRP AUTO Solidarité-Prévention enrichit 

son offre de services chaque année. IRP AUTO se positionne comme un 

acteur incontournable de la Prévention en France. Nos engagements ? Aider 

les entreprises à prévenir les risques professionnels ; sensibiliser leurs 

salariés à la santé et soutenir les personnes en difficulté.  

Retour sur les faits marquants et les chiffres clés de l’année. 

 

 

99,3 % des professionnels satisfaits des interventions d’IRP AUTO 

Solidarité-Prévention 

L’offre de services d’IRP AUTO Solidarité-Prévention composée notamment 

d’interventions sur les thèmes de l’évaluation des risques professionnels, la prévention du risque chimique, 

le prédiagnostic bruit, etc. s’étoffe chaque année.  

2021 a marqué une nouvelle étape dans le déploiement de ses actions : 

• La création de modules e-learning pour évaluer les risques professionnels, prévenir le risque 

chimique, sensibiliser sur les gestes et postures, mais aussi pour s’informer sur les risques 

psychosociaux (RPS).  

• L’organisation de Webconférences sur l’audition et l’implication des salariés dans la démarche de 

prévention. Ces Webconférences ont été vues près de 200 fois.  

• La Chronique Prévention, publiée sur LinkedIn, permet d’autre part en quelques minutes de 

découvrir des astuces de prévention pour améliorer sa santé et diminuer les risques 

professionnels. Ce nouveau rendez-vous mensuel a été vu à 39 000 reprises.  

• Des cours de sport en ligne pour rester en forme. 

• Des vidéos pour équilibrer ses repas et faire le point sur son alimentation.  

 

 

« Chaque année, IRP AUTO Solidarité-Prévention intervient dans mon auto-école pour une formation  
sur un thème spécifique. Nous avons choisi en 2021 l’intervention sur la nutrition.  

L’intervenante a porté un regard bienveillant pendant les échanges et a été très professionnelle,  
ce qui est d’ailleurs toujours le cas dans les interventions d’IRP AUTO Solidarité-Prévention. » 

Boris M., directeur d’école de conduite 

 

 

 



 

 

Chiffres clés  

• Les interventions enregistrent un taux de satisfaction record de 99,3 % auprès des entreprises.  

• 4 735 actions de prévention ont été réalisées pour répondre aux besoins des professionnels dans 

les entreprises et les CFA1. 

• 155 actions de solidarité. 

• Plus de 3,1 millions de vues des publications de la page Facebook ToutRoule. 

 

Retrouvez l’intégralité des chiffres clés qui ont marqué l’année 2021 d’IRP AUTO Solidarité-Prévention dans 

le bilan.  

ilan 

 
 

 

 

 

     À propos d’IRP AUTO Solidarité-Prévention  

IRP AUTO Solidarité-Prévention est l’association paritaire de la branche des services de l’automobile en matière de solidarité́ et de 
prévention. Elle intervient dans trois domaines : la prévention des risques professionnels, la promotion de la santé et la solidarité 
envers les salariés fragilisés (soutien aux aidants, assistance suite au décès, situation de handicap…). 

 www.irp-auto.com     
 
 

Contacts Presse :  Alix Robineau : 06 66 48 55 40 - Marcel Blaise : 05 45 90 78 47 

   ou par courriel adressé à : presse@irpauto.fr 
 
 

 
 

 

 
1 Centre de formation d'apprentis 

Téléchargez le bilan 2021                       Consultez la vidéo bilan 2021                    
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mailto:presse@irpauto.fr
https://www.facebook.com/toutrouleirpauto
https://www.linkedin.com/company/irpauto/
https://www.irp-auto.com/sites/default/files/bilan_2021_irp_auto_solidarite-prevention_web.pdf
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