Bilan des actions 2021

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.

Bilan 2021 & chiffres clés

LES INTERVENTIONS ET SENSIBILISATIONS
EN ENTREPRISES ET CFA

IRP AUTO Solidarité-Prévention en 2021, c’est :

4 735
actions* de
prévention réalisées
en entreprises
et en CFA

155

actions
de solidarité

20 244

connexions
à l'espace privé

142

+ de

931

aides
au permis
de conduire

3,1 millions

de vues

posts publiés

Top 3 des interventions

Évaluation
des risques
professionnels

1 224
interventions

1

et aussi...

Gestes et postures :
sensibilisation et audit de poste

278

Prédiagnostic bruit

256

36 sensibilisations gestion de soi face
aux incivilités et à la violence

Évaluation
du risque
Covid-19

Prévention du risque chimique

995

22 formations Référent santé sécurité (RSS)

interventions

2

Sport
en entreprise

893

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
PAR TAILLE D’ÉTABLISSEMENT **

3

113

179
153

stagiaires

Mon diagnostic prévention

108

Échauffement avant prise de poste

96

Séances de sport en ligne

87

Nutrition

56

Sensibilisation référent Covid-19

46

Prévention des troubles
musculo-squelettiques (TMS)

44

Prévention des conduites addictives

36

As de la route, le jeu du risque routier

27

Audit de conduite

19

Jeu « les Super chimiques »

9

Autres

27

sessions

37 14

202

stagiaires

203
de 1 à 5 salariés
de 6 à 10 salariés

359

de 11 à 19 salariés

1 644

de 20 à 49 salariés
de 50 à 99 salariés

813

de 100 à 199 salariés
+ de 200 salariés

99,3 %

de satisfaction

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

61 %

* Total des interventions en entreprises et Centres de formation des apprentis (CFA) et salariés formés.
** Hors CFA.
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Les outils et services digitaux
Modules e-learning

Retrouvez l’ensemble des supports disponibles
auprès des entreprises et des salariés sur
l’espace Internet Solidarité-Prévention.

Dans un objectif d’information et de sensibilisation IRP AUTO
Solidarité-Prévention a développé des modules e-learning :

L’évaluation des risques
professionnels

Les gestes et postures

Module de sensibilisation
e-learning pour savoir évaluer
les risques professionnels,
les coter et réaliser un plan
d’action de prévention.

RGE

CHA

RDE

LOU

Module de sensibilisation e-learning pour
faire le point sur la connaissance des troubles
musculo-squelettiques (TMS) et savoir mettre
en place des mesures de prévention humaines,
techniques et organisationnelles.

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
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Guide de bonnes pratiques

Crise sanitaire : quels
impacts sur les salariés
et l’entreprise ?

DOCUMENT UNIQUE

PAGE 8

PAGE 3

OUTIL TECHNIQUE
Rouleur pour pneus :
préférez l’autoajustable

RESSOURCES HUMAINES
Addictions : quelles conséquences
au travail ?

PAGE 10

PAGE 4

SANTÉ
Crise sanitaire :
comment reprendre
une vie normale
en entreprise ?

QUART D’HEURE SÉCURITÉ

Tous les mois, la Chronique Prévention
vous propose de découvrir en quelques
minutes des astuces de prévention pour
améliorer sa santé et diminuer les
risques professionnels.

39 000 vues

Les webconférences
Pour accompagner les acteurs
des services de l’automobile
dans leur démarche de
prévention, IRP AUTO
Solidarité-Prévention propose
des webconférences. Des
experts et des entreprises
partagent leurs conseils et
expériences.
• Webconférence
du 20 mai :
Comment impliquer les salariés
pour développer une démarche
de prévention efficace

111 vues

Module e-learning pour faire le point sur les
connaissances des 4 types principaux de RPS* :
les violences, le harcèlement, le stress et les
« burnt-out » et « bore-out » et donner des
conseils pour apprendre à améliorer la qualité de
vie au travail.

les identifier pour bien
s’en protéger

« Chacun doit se sentir
concerné par la prévention »

LA PROTECTION AU QUOTIDIEN

1.

2.

?

P. 11

L’ŒIL DE L’EXPERT
Comment prévenir les accidents
de la route ?

P. 12

PARLONS MÉTIER
Vendeur de pièces détachées
en magasin

PRÉVENTION

la preuve par
Le risque lié
à l’électricité
en entreprise

3.

drogue, tabac, jeux, écrans, etc.) ?
?
IRP AUTO Solidarité-Prévention
vous

IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne pour :

BOUGERaccompagne
PLUS
par téléphone :
COURS DE SPORT
À DISTANCE

VIDÉOS D’EXERCICES
CIBLÉS

Inscrivez-vous gratuitement à des

Les conduites
Que faire
séances de sport en ligne avec un
addictivescoach
en milieu
en tant que
dédié.
professionnel.
responsable ?

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

09 69 39 02 45
(service et appel gratuits)

MANGER MIEUX

DE CONSEILS
« BIEN MANGER
Vous êtes mis enVIDÉOS
relation
avec un professionnel àÉVENTAIL
votre écoute,
POUR MIEUX CARBURER ! »
confidentialité.
Suivez les conseils et les astuces
Parcourez ce document pour connaître

Rendez-vous sur www.irp-auto.com
et connectez-vous
NUTRITIONNELS
à votre Espace Internet Solidarité-Prévention.
gratuitement et en toute
de Lucie, notre diététiciennenutritionniste pour atteindre
votre équilibre alimentaire.

les bases de la nutrition et des conseils
pour les mettre en pratique en fonction
de votre profil : sportifs, métiers phy-

INFORMATIONS
ET
DEMANDES
D’INTERVENTIONS
Ce numéro
vous
accompagne
également sur les sujets solidarité
en cas
de enceintes,
siques,
femmes
+ de
55 ans, végétariens.
décès d’un proche (conjoint, enfant, collègue, etc.), situation de
handicap,
aide aux aidants ou difficulté financière en raison de la crise sanitaire.

sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention
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Le Guide de bonnes
pratiques se compose
des documents suivants :

Vous
êtes, vous
ou l’un
de vossportive
proches,
Vous souhaitez
maintenir
ou démarrer
une pratique
régulière tout en restant à la
maison ? Vous
voulez améliorer
votre alimentation
au quotidien ?
en situation
d’addiction
(alcool,

Nathalie PASQUIER, assistante d’agence de la DIAN Cholet

PRÉVENTION

la preuve par

Comment bien travailler
par temps froid ?

EN PARLER POUR SE FAIRE AIDER
NOS OFFRES DIGITALES
SPORT & NUTRITION

Afin d’accompagner les chef d’entreprise, RH et référent prévention,
IRP AUTO Solidarité-Prévention vous propose une sensibilisation
à distance répartie en trois modules :

Qu’est-ce qu’une
addiction ?

LE DOSSIER

Produits allergènes :

P. 6

PRÉVENIR ET AGIR FACE AUX
CONDUITES
ADDICTIVES
ACCOMPAGNEMENT
TÉLÉPHONIQUE
EN ENTREPRISE
CONDUITES ADDICTIVES :

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.

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS
Connectez-vous à votre Espace Internet Solidarité-Prévention !
sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention

• Les mesures de prévention
spécifiques à la Covid-19 et
à la poursuite des activités
• Les fiches métiers présentant les préconisations de
prévention pour chaque
situation de travail
• La mise à jour
du document unique
d'évaluation des risques
professionnels

Document élaboré faisant suite à la délibération paritaire No 4-20 relative à la position
de la branche dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Ces recommandations sont applicables sous réserve de l’évolution du protocole national
et des réglementations en vigueur.

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.

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS

Le risque
lié au bruit
en entreprise

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.
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www.irp-auto.com

ToutRoule

La Chronique Prévention

PAGE 11

PAGE 6

P. 7

Et aussi...

• 8 Chroniques Prévention
sur LinkedIn

Prévenir les dangers liés
au travail en position
prolongée statique

Les risques psychosociaux

Module de sensibilisation e-learning sur les risques
chimiques rencontrés dans les activités quotidiennes. Il
vise également à accompagner les chefs d’entreprise et
les chargés de prévention dans l’identification et l’évaluation des différents risques liés aux agents chimiques.

pour les entreprises des services de l’automobile,
du cycle et du motocycle en cas de crise sanitaire

SENSIBILISATION À DISTANCE

ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

ACTUS & RÉGLEMENTATION
PAGE 2

Zoom sur une situation
de travail : la mise en stockage

Le risque chimique

Covid-19

1 0 / 2 1 - No6

DÉCEMBRE 2021

PRÉVENIR LES RISQUES, AGIR EN SOLIDARITÉ
POUR LES SALARIÉS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE
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NOUVEAUTÉS

Les supports et services

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 quiz,
vous avez accès à un large contenu de prévention.

Les actions de solidarité
Risque chimique : comment
métier :
Zoom sur un to
éviter un départ de feu
mo
mécanicien

Solidarité
:
témoigna
ge de

Sandrine

P.

Un atelier
de sensibilis
ation au hand
à de l’occasio
icap est
n de se met
confrontés
Le risque d'incendie n'est pas à prendre
tre à la plac
ns moto sont
en situation
leur
e des trava
Les mécanicie
de handicap
l'exercice de
illeurs
à la légère. Le départ de feu peut
ns
risques dans
, prendre cons
autio
de
leur quotidien
nombreux
s et les préc
cience
geste
engendrer des dégâts plus ou moins
les
et mettre
et
en place des
ité. Retrouvez
les blessures pour un monde du
r
actions
évite
importants : retrouvez nos conseils pour activ
travail meil
s pour
leur… pour
recommandée
tous !
rité.
réduire ce risque.
sécu
toute
travailler en

+ de 3,1 millions vues

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 :

155
aides

Facebook Live
Des experts viennent échanger sur des sujets
de prévention, partagent leurs conseils et
répondent en direct à toutes les questions.
• Webconférence
du 16 novembre :
L’audition : un sujet de santé et
un enjeu pour l’entreprise

88 vues

la voix des experts
• 8 lives avec différentes thématiques
(nutrition, gestes et postures,
addiction, incivilités, etc.)

17

aides aux
aidants
familiaux

44

aides suite
à un décès

6

aides liées
à la Covid-19

52

aides handicaps
et 90 211€ d’aide
au financement de
matériels

36

accompagnements
divers

18 784 vues

* Risques psychosociaux.
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INFORMATIONS ET CONTACTS

solidariteprevention@irpauto.fr
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SUIVEZ-NOUS ET RETROUVEZ
NOS ACTUALITÉS SUR :

