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• Téléchargez l’édition 2021 du Guide pratique des formalités et  
 bénéficiez des services en ligne IRP AUTO pour simplifier votre quotidien.
• Gratuit, rapide et sécurisé, découvrez les avantages de l’affiliation  
 santé en ligne. Un outil de pilotage tout-en-un qui simplifie la gestion  
 de votre contrat santé.
• IRP AUTO Solidarité-Prévention a intégré le baromètre national  
 de la condition physique, soutenu par le ministère des Sports.  
 Découvrez l’intervention « Sport en entreprise ». 
• Don de jours, aménagement d’horaires, écoute psychologique…  
 vous mettez peut-être en place des actions pour soutenir vos salariés  
 qui aident un proche malade. Si c’est le cas, partagez votre expérience  
 et candidatez au Prix Entreprise & Salariés Aidants ! Découvrez aussi  
 les aides proposées par IRP AUTO.

Bonne lecture !
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Le Guide pratique des formalités : 
téléchargez l’édition 2021 

Une question sur vos déclarations ou cotisations d’en-
treprise ? Consultez le Guide pratique des formalités et 
bénéficiez des services en ligne IRP AUTO qui facilitent 
votre quotidien. 

Dans ce numéro

Services 

Retrouvez dans l’édition 2021 toutes les informations essen- 
tielles pour établir les déclarations de votre société et bénéficier 
des services disponibles sur www.irp-auto.com tels que : 
• gérer les affiliations santé de vos salariés (en fonction  
 de votre contrat), 
• déclarer et suivre un arrêt de travail, 
• consulter vos contrats, 
• régler vos cotisations en ligne avec le prélèvement SEPA,
• donner délégation à votre comptable ou à votre référent  
 prévention.
Toutes les démarches à effectuer en cas de changement de  
situation sont aussi présentes dans la nouvelle édition du 
Guide pratique des formalités.

Pour le consulter,  
rendez-vous sur  

www.irp-auto.com
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Suivez-nous sur 

PERSPECTIVESPERSPECTIVES    
ENTREPRISESENTREPRISES
 Lettre d’information trimestrielle 

N° 30 • Mars 2021 

https://www.irp-auto.com/kiosque-dinformations?text_search=IRENT004&op=Valider&options_type=0&options_profil=0&options_metier=0&options_date=0&triChoice=0&triOrder=0&pagination=10?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.linkedin.com/company/irpauto/
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Santé
Affiliation santé en ligne : l’essayer, c’est l’adopter !

Préparer l’arrivée d’un nouveau collaborateur, suivre le rattachement de vos salariés à votre mutuelle,  
IRP AUTO centralise toutes vos démarches santé au sein d’un service unique : l’affiliation santé en ligne1. 
Gratuit, rapide et sécurisé, découvrez les avantages de ce service tout-en-un qui simplifie le pilotage  
et la gestion de votre contrat santé ! Rendez-vous sur votre Compte entreprise pour en bénéficier. 

L’offre adaptée à vos besoins

Vous souhaitez attirer de nouveaux profils 
et fidéliser vos salariés ? Renforcez leur niveau  
de couverture santé grâce aux renforts collectifs  
IRP AUTO. Rendez-vous sur www.irp-auto.com  
pour simuler et choisir l’offre adaptée à vos besoins. 

1 Si vous avez souscrit un contrat de mutuelle IRP AUTO, éligible à ce service.  
2 Selon le contrat souscrit par votre entreprise.

Les 10 raisons d’activer l’affiliation santé en ligne

Un gain de temps pour tous !

Pour vous Pour vos salariés  

« L’affiliation santé en ligne est  
un service ergonomique et intuitif. 
Il permet de gagner du temps et de 
transmettre les documents en ligne. 

Quand j’ai activé le service pour affilier deux 
nouveaux collaborateurs, tout s’est mis en 
place rapidement. »  

• Sophie de LA TOURRASSE, responsable administrative, 14 salariés,  
 Norauto Franchise, Vallet (44) et Montaigu (85).

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.
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Visualisez d’un coup d’œil le niveau  
d’affiliation de vos salariés.

Transmettez les demandes d’affiliation  
et les justificatifs en mode dématérialisé.

Suivez le statut de vos demandes d’affiliation  
et validez-les en un clic.

Anticipez l’adhésion de vos futurs collaborateurs.

Contrôlez les demandes d’affiliation de vos salariés.

Déléguez la gestion de l’affiliation santé à l’un de vos collaborateurs 
(ex. : gestionnaire RH).
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Vérifier les informations qui les concernent 
(ex. : état civil) et les compléter si besoin  
en quelques clics.

Transmettre leurs justificatifs  
instantanément.

Gérer leur mutuelle en toute autonomie2  
(ajout de leur conjoint ou enfant, adhésion 
à une surcomplémentaire adaptée  
à leurs besoins).

Être informé automatiquement de l’avancée  
de leurs demandes2 (affiliation, adhésion  
à une surcomplémentaire).
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https://www.irp-auto.com/contactez-nous
https://www.irp-auto.com/iframe/entreprises/acces-votre-compte-entreprise-eaffiliation-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/simulateur-sante-entreprises?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/adherez-au-regime-professionnel-de-sante/adherez-au-regime-professionnel/affilier-vos-salaries?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Prévention

 Savoir désamorcer les situations conflictuelles 
Dans l’exercice de leur fonction, vos salariés peuvent être 
confrontés à un client mécontent voir agressif. Pour apprendre 
à désamorcer des conflits potentiels et rétablir une communi-
cation positive, IRP AUTO Solidarité-Prévention propose une 
journée de sensibilisation pour : 
• partager les expériences sur ces situations ;
• identifier les causes sur lesquelles il est possible d’agir ;
• comprendre les mécanismes de l’agressivité ;
• appréhender les bases de la communication bienveillante ;
• apprendre des techniques physiques et mentales pour gérer  
 son stress.
Des jeux de rôle permettent de mettre en pratique les conseils 
et astuces présentés.

 Quand la colère s’affiche
Une campagne d’affichage à destination de la clientèle est 
proposée en complément. Humoristique et décalée, elle a 
pour objectifs de véhiculer un message positif afin de désa-
morcer les situations à risques. Rendez-vous sur votre Espace 
Internet Solidarité-Prévention (rubrique « Votre prévention, kit 
prévention ») pour demander dès aujourd’hui votre kit !

Faire face aux incivilités !

Critiques, agressivité, injures... vos salariés en relation 
avec le public sont parfois confrontés à des situations 
conflictuelles ? IRP AUTO Solidarité-Prévention vous 
accompagne1 afin de détecter, prévenir et gérer ces 
situations.

1 Intervention réservée aux entreprises de la branche des services de l’automobile avec salariés et prise en charge par le fonds Solidarité-Prévention.

Pour en savoir plus sur les interventions IRP AUTO Solidarité-Prévention, 
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

1. Pour réduire les risques professionnels :
• Risque Covid-19,
• Référent Covid-19, 
• Évaluation des risques professionnels,
• Prévention des troubles musculo-squelettiques, 
• Gestes et postures, 
• Sensibilisation au risque routier, 
• Prévention du risque lié au bruit,
• Aide au diagnostic du risque chimique.

2. Pour promouvoir la santé et la sécurité : 
• Gestion de soi face aux incivilités et  
 à la violence, 
• Prévention des conduites addictives,
• Prévention du tabagisme,
• Nutrition en entreprise,
• Sport en entreprise,
• Sommeil et travail de nuit.

LES INTERVENTIONS ET LES SENSIBILISATIONS EN ENTREPRISE

Vous aussi, faites-vous accompagner par nos experts : cliquez ici. 

« J’ai apprécié les jeux de rôle,  
car c’est très formateur. »   

« Ce qui m’a marqué pendant cette  
journée, c’est le travail sur soi-même,  
car dans un conflit on est deux. »   

• Françoise BELLEMIN, chargée de clientèle, Avis.

• Francky YVARD, chef de groupe, Avis.
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https://www.irp-auto.com/entreprises/renforcez-votre-prevention/risques-professionnels-et-promotion-de-la-sante-des-interventions-en-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
http://www.irp-auto.com/iframe/entreprises/acces-votre-compte-entreprise-espace-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/content/webform-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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l.

Vous connaissez des salariés aidants dans votre entreprise ?  
Invitez-les à consulter les aides proposées sur www.irp-auto.com.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Salariés aidants :  
partagez vos bonnes pratiques

Don de jours, aménagement d’horaires, écoute psycho-
logique… vous mettez peut-être en place des actions 
pour soutenir vos salariés qui aident un proche malade 
ou en situation de handicap. Si c’est le cas, partagez 
votre expérience et candidatez !

 Favoriser l’échange de bonnes pratiques
IRP AUTO est partenaire du Prix Entreprise & Salariés  
Aidants. Il récompense chaque année les initiatives des entre-
prises en faveur de leurs collaborateurs aidants. L’objectif 
est de sensibiliser tous les chefs d’entreprises à ce sujet de 
société. Il s’agit également de favoriser l’échange de bonnes 
pratiques afin que les salariés concernés poursuivent leur acti-
vité professionnelle dans les meilleures conditions possibles.

Action sociale

Information fiscale accessible en ligne 

Les informations fiscales de vos salariés bénéficiaires d’in-
demnités journalières ou de rentes d’invalidité en 2020 sont 
disponibles en ligne.

IRP AUTO transmet à la Direction générale des impôts, le montant 
versé à ses clients bénéficiaires de prestations de prévoyance. La 
déclaration de revenus préremplie envoyée bientôt à vos salariés 
comportera donc les sommes déclarées. En se connectant sur leur 
Compte personnel sur www.irp-auto.com, ils peuvent consulter le 
montant transmis et suivre leurs paiements.

Prévoyance 

 Un enjeu de fidélisation et de motivation 
Être aidant impacte la vie personnelle, mais peut aussi avoir 
des répercussions sur l’activité professionnelle. Conscient 
de cet enjeu, IRP AUTO vous propose des dispositifs pour  
accompagner vos salariés aidants et minimiser l’impact de 
cette situation sur votre entreprise : soutien psychologique, 
ateliers thématiques et d’écoute, solutions de répits, informa-
tion sur les différentes aides disponibles, formations… Faire 
connaître ces aides au sein de votre entreprise vous permet 
de :
• rompre l’isolement et ouvrir le dialogue,
• lutter contre l’absentéisme et l’épuisement, 
• faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie  
 personnelle,
• créer un environnement bienveillant pour que vos salariés  
 aidants se sentent soutenus. 

Soutien aux aidants

Quelle que soit votre action ou la taille de votre 
entreprise, partagez vos idées en matière de 
soutien aux aidants.
Déposez votre candidature avant le 3 septembre !

http://www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr/?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/aide-aux-proches-aidants?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/iframe/particuliers/acces-mon-compte-personnel-mes-informations-fiscales?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/vos-informations-fiscales-disponibles-en-ligne-0?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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