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Le mot du
Vice-Président
Prévenir les risques qui touchent 
les entreprises de la branche des 
services de l'automobile, c’est l’un 
des défis que nous nous sommes 
lancés en 2015, avec la création  
d’IRP AUTO Solidarité-Prévention.
 
En 2018, nous sommes intervenus près 
de 3 700 fois pour aider les entreprises 
à prévenir les risques liés à leur activi-
té et sensibiliser les salariés à la santé. 
C’est deux fois plus qu’en 2017, et nous 
pouvons être fiers de ce résultat.
 
Pour cette troisième année, les interven-
tions d’évaluation des risques profes-
sionnels, de prédiagnostic bruit, d’amé-
lioration des gestes et postures, ou 
d’aide au diagnostic du risque chimique 
ont fait l’objet d’un flux de commandes 
en forte augmentation. Ce succès 
confirme les besoins que nous avions 
identifiés ainsi que leurs enjeux pour la 
santé et la sécurité des professionnels.
 
Conscients que notre offre doit per-
mettre de prévenir l’ensemble des 
risques de la Branche, nous l’avons com-
plétée, en 2018, avec des prestations sur 
le risque routier, autre risque identifié 
comme prioritaire par la Branche. Des 
prestations complémentaires à destina-
tion des « encadrants » (développement 
des connaissances et des techniques de 

management appliquées), des conduc-
teurs (audit de conduite) et de l’en-
semble des usagers de la route («  jeu 
de plateau  » à pratiquer par équipes) 
sont désormais accessibles sur l’Espace  
Internet IRP AUTO Solidarité-Prévention. 
 
Pour que les conseils de nos experts 
soient diffusés auprès du plus grand 
nombre, nous avons également lancé 
Le mag PRO. Diffusé auprès de l’en-
semble des chefs d’entreprise, DRH et 
responsables prévention, il propose un 
contenu résolument pratique, avec no-
tamment des supports à partager dans 
le cadre d’un « quart d’heure sécurité », 
consacré à la prévention et aux bons 
réflexes à adopter.
 
Compléter et améliorer cette offre fait 
partie intégrante de notre mission. Mais, 
pour gagner en précision, nos équipes 
ont besoin de recueillir une parole ter-
rain : la vôtre. Je vous invite donc à uti-
liser tous les canaux pour remonter vos 
observations. Vous pouvez commencer, 
en ligne, par l'outil AutoÉval'Prévention, 
et utiliser les questionnaires de satisfac-
tion qui vous sont adressés après toute 
intervention.
 
Ensemble, préservons la santé et la sé-
curité des professionnels de la Branche.

IRP AUTO 
Solidarité-Prévention 
en quelques mots

Les partenaires sociaux ont 
confié à IRP AUTO Solidarité- 
Prévention la mise en place des 
actions de solidarité et de pré-
vention à destination des salariés 
et des entreprises de la branche 
professionnelle des services de 
l’automobile. 

Les trois domaines d'interventions 
d'IRP AUTO Solidarité-Prévention 
sont :
•  la prévention des risques pro-

fessionnels ;
•  la sensibilisation et la promo-

tion de la santé ;
•  la solidarité envers les salariés 

fragilisés.

En 2018, IRP AUTO Solidarité- 
Prévention a répondu aux priori-
tés de prévention de la Branche, 
à savoir :
•  sensibiliser et promouvoir la 

santé auprès des salariés ;
•  développer une offre de pré-

vention du risque routier ;
•  poursuivre l’information et la 

sensibilisation à la prévention 
des risques professionnels à 
destination des entreprises, ap-
prentis et salariés.

René CÉDAT, Vice-Président 
d’IRP AUTO Solidarité-Prévention
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IRP AUTO Solidarité-Prévention en quelques mots
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Le mot
du Président

L’année 2018 marque une nouvelle étape 
dans le développement d’IRP AUTO  
Solidarité-Prévention. Le nombre de bé-
néficiaires des actions déployées par 
nos équipes est désormais supérieur à 
36 000.
 
Ce résultat nous conforte dans la perti-
nence de notre modèle d'intervention, 
unique en France, associant les trois do-
maines complémentaires de préservation 
de la santé et de la sécurité des profes-
sionnels de la Branche : 
 
•  La prévention des risques profession-

nels : au-delà du lancement des actions 
de prévention du risque routier, nous fa-
vorisons la « professionnalisation » de la 
Branche en formant les référents santé 
sécurité de ces entreprises. 229  réfé-
rents ont ainsi suivi un parcours péda-
gogique leur permettant de maîtriser 
pleinement leur mission de prévention.

•  La sensibilisation et la promotion de 
la santé : de nouvelles prestations de 
conseil et d’accompagnement sur les 
thématiques activités physiques et nu-
trition sont proposées aux entreprises 
pour améliorer la forme et la santé des 
salariés.

•  La solidarité : les prestations d’aide aux 
aidants familiaux et d’assistance pour 
faire face à un décès sont désormais 
complétées par un accompagnement 
des personnes touchées par une situa-
tion de handicap. Ce nouveau dispositif 
confirme la volonté des partenaires so-
ciaux d’agir en faveur des populations 
fragilisées.

Nous allons continuer, sans relâche, à pro-
mouvoir ces nouveautés. En tant qu’ac-
trices et acteurs de la Branche, nous 
sommes les porte-parole pour relayer les 
offres existantes. Les contenus pratiques 

comme Solidarité-Prévention Le mag ou, 
plus récemment, Le mag PRO sont éga-
lement des canaux efficaces de promo-
tion et d’information. Envoyés respecti-
vement aux salariés et aux entreprises, ils 
sont également disponibles, tout comme 
l’ensemble des contenus d’information et 
les outils pratiques, sur l’Espace Internet 
IRP AUTO Solidarité-Prévention.

Ensemble, prévenons les risques et agis-
sons en solidarité.

Sylvain LÉ, Président 
d’IRP AUTO Solidarité-Prévention
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IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
EN 2018, C’EST :

des apprentis
accompagnés

un service à l’écoute
de la Branche

des actions
de solidaritédes actions 

de prévention
197 bénéficiaires 

dont

30 aides Handicap

24 aidants familiaux

143 assistances à la suite 
d’un décès 

3 687
actions 

1 302 aides financières à 
l’apprentissage de la conduite
(prévention du risque routier)

1 329 apprentis sensibilisés 
aux conduites addictives

3 808 appels 
dont

3 420 salariés

388 employeurs

92 % de satisfaction

35 181
salariés

bénéficiaires

beneficiaires

+ de

36 000

Bilan 2018 & chiffres clés
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IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
EN 2018, C’EST :

ACTIONS DE PRÉVENTION

Répartition des interventions en entreprise 
par département

2017 : 1 783 actions 2018 : 3 687 actions

Répartition
par type d’intervention

2 %
1 %

2 %

Nombre d’interventions
+ de 688 à 671 à 7

par rapport 
à 2017

X2

Autres demandes 72

Santé en entreprise 87

Santé auditive

TOTAL

Gestes et postures : sensibilisation 
et audit de poste

Aide au diagnostic sur le risque chimique

Évaluation des risques professionnels

628

527

839

1 281

3 687

Formation référent santé sécurité 229

Risque Routier 24

35 % 

23 %

17 % 

14 % 

6 % 
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À l’écoute des priorités remontées 
chaque année par la Branche, IRP AUTO  
Solidarité-Prévention poursuit le dé-
veloppement de son offre de services  
Prévention des risques professionnels.

En 2018, cette offre, confortée par une demande 
croissante des entreprises, intègre une nouveauté 
majeure : la prévention du risque routier. Cette 
nouvelle thématique fait l’objet de trois interven-
tions complémentaires (voir encadrés).

Prévention 
des risques 
professionnels

Le risque routier :
3 nouvelles offres

Avec un taux de 96,3 % de 
satisfaction, les interventions 
de prévention des risques 
professionnels d’IRP AUTO 
Solidarité-Prévention confir-
ment leur pertinence et leur 
efficacité.

96 % 
de satisfaction

Destinée aux chefs d’entreprise, DRH et mana-
geurs, cette intervention permet de développer 
le niveau de connaissance des encadrants en 
matière :

•  d’accidentologie routière ;
•  de responsabilités civiles et pénales ;
•  de maîtrise des techniques de management, 

appliquées au risque routier (gestion des dé-
placements, de la flotte de véhicules, des ap-
pels téléphoniques, etc.).

L’enjeu de cette intervention, pour les entre-
prises, est d’inscrire le risque routier dans la 
démarche de prévention des risques profes-
sionnels et de compléter le document unique.

PRÉVENTION DU RISQUE 
ROUTIER PROFESSIONNEL 
EN ENTREPRISE 

 des accidents du travail 
mortels sont issus 

des accidents de la route.

20 %

1
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L’As de la route est un jeu de plateau créé par IRP AUTO 
Solidarité-Prévention pour sensibiliser au risque routier. 
Pratiqué en équipes, il permet de mieux comprendre 
les enjeux de la sécurité routière, mais aussi d’aborder 
le risque routier en fonction des usagers (voiture, ca-
mion, deux-roues, vélo et piéton), dans le cadre d’une 
conduite professionnelle ou personnelle.

Cette nouvelle intervention se déroule sur une demi-
journée. Un enseignant de la conduite accompagne 
jusqu’à quatre conducteurs en situation de travail. Il leur 
propose un bilan et des conseils personnalisés.

L’intervention prévoit également un rappel des aspects 
sécuritaires et économiques de la conduite. Les partici-
pants sont ainsi sensibilisés aux enjeux de la sécurité rou-
tière et aux bonnes pratiques de conduite de leur véhicule.

AS DE LA ROUTE, LE JEU DU RISQUE ROUTIER

En cas d’accident

Vitesse max +1

En l’absence de constat, 

l’assureur ne rembourse rien. Le document doit être rempli 

sur les lieux de l’accident

avec les personnes impliquées.

En cas d’accident

Vitesse max +1

En l’absence de constat, 

l’assureur ne rembourse rien. Le document doit être rempli 

sur les lieux de l’accident

avec les personnes impliquées.

civisme & bon usage

La ceinture de sécurité est obligatoire 

aussi à l’arrière d’une voiture.

La ceinture de sécurité est également obligatoire à l’ar-

rière. En cas d’accident, le passager risque d’être éjecté 

par les fenêtres même fermées ou se transformer en 

projectile et blesser les personnes à l’avant du véhicule.

Vrai Faux

Vitesse max -2

AUDIT DE CONDUITE

« J’ai beaucoup apprécié l’intervention d’IRP AUTO 
Solidarité-Prévention, qui vient compléter les formations 
classiques théoriques que nous avions déjà eues sur les 
risques routiers. […] C’est la meilleure façon de s’aperce-
voir que l’on a toujours un défaut ou deux à corriger, pour 
ne pas dire plus. Par ailleurs, le fait d’être par groupes de 
trois rendait l’intervention dynamique et nous permettait 
d’avoir en direct la réaction de nos collègues. 

Cet audit m’a permis d’identifi er mon principal axe 
d’amélioration. […] De plus, mes fi lles sont en conduite 
accompagnée, donc je vais pouvoir leur donner les 
bonnes règles à appliquer. » 

THIERRY CARON, chef de secteur, 
SCDPR Yerville (76)

Témoignage

« Toute notre classe a récemment participé au jeu 
créé par IRP AUTO Solidarité-Prévention, l'« As de la 
route ». Cela nous a beaucoup plu et beaucoup ap-
pris. J’ai déjà mon permis de conduire, mais je me suis 
rendu compte qu’il y avait plusieurs règles que je ne 
connaissais pas ou dont je ne me souvenais plus. […] 
On a ensuite échangé sur ce qui nous avait surpris 
dans ce que l’on avait appris, ce que chacun avait re-
tenu, etc. Je pense que c’est arrivé au bon moment, 
car on oublie malheureusement vite les principes de 
sécurité que l’on nous apprend. »

CÉCILE DA COSTA, apprentie en 
terminale bac pro carrosserie au CFA du GARAC, 
Argenteuil (95)

Témoignage

3

2
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Lancée en 2017, cette intervention permet de sensibili-
ser les salariés en identifiant et en analysant les risques 
chimiques liés à leur poste de travail. L’intervenant pro-
pose des mesures de prévention personnalisées et des 
pistes d’amélioration de la démarche de prévention. 
Cette intervention prévoit également de former le réfé-
rent santé sécurité à l’utilisation de l’outil SEIRICH, des-
tiné à évaluer le risque chimique. 

527 interventions ont été effectuées en 2018.

L’AIDE AU DIAGNOSTIC
DU RISQUE CHIMIQUEde satisfaction99 %

Cette intervention a pour objet d’améliorer le quotidien 
des salariés en identifiant les zones articulaires sollicitées 
dans le cadre de leur activité. Après avoir analysé chaque 
poste, l’intervenant IRP AUTO Solidarité-Prévention pro-
pose aux salariés des pistes d’amélioration en appliquant 
des principes de sécurité et d’économie d’effort.

628 interventions ont été effectuées en 2018.

GESTES ET POSTURES : SENSI-
BILISATION ET AUDIT DE POSTE 96,8 %

de satisfaction

L’évaluation des risques professionnels permet d’appor-
ter un appui méthodologique aux entreprises. Le rôle des 
experts qui interviennent sur place est d’accompagner les 
responsables de l’évaluation des risques professionnels 
dans l’élaboration d’une démarche globale de prévention. 

1 281 interventions ont été effectuées en 2018.

L’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

95,6 %
de satisfaction

Les autres offres :
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L’intervention réalisée par un cabinet d’acoustique a 
pour objet : 
• d’identifier les sources principales de bruit ; 
•  d'accompagner le salarié dans les actions à mettre en 

place pour prévenir ces risques.

828 interventions ont été effectuées en 2018.

LE PRÉDIAGNOSTIC 
DU RISQUE LIÉ AU BRUIT

Les tests sont réalisés par des audioprothésistes 
dans une salle isolée afin de conserver la confiden-
tialité. En cas de suspicion de perte d’audition ou 
d’acouphènes, le salarié est invité à réaliser un bilan 
complet auprès d’un médecin ORL.

11 interventions ont été effectuées en 2018.

LES TESTS AUDITIFS

de satisfaction94 %

96,8 %
de satisfaction

PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AU BRUIT AUPRÈS DES APPRENTIS

PEDRO AREIAS-RAMOS, 
apprenti en 2e  année de CAP Carrosserie 
au CFA du GARAC, Argenteuil (95)

« Notre centre de formation d'apprentis a accueilli 

un intervenant d’IRP AUTO Solidarité-Prévention pour 

nous faire participer à un jeu en équipe sur l’audition. 

C’était à la fois ludique et intéressant. J’ai trouvé que 

c’était une bonne façon de nous transmettre des in-

formations : si l'on veut gagner, il faut en effet rester 

concentré sur les questions ! 

Avec le dépistage, j’ai appris que mon audition avait 

baissé par rapport à un premier test. Je vais donc es-

Sensibilisation collective et dépistage auditif individuel

sayer de porter mes équipements de protection en 

permanence au travail. [...] Je pense que c’est impor-

tant de participer à ce genre d’intervention, car cela 

nous fait prendre conscience des risques de notre ac-

tivité pour l’audition. » 

Témoignage
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Sensibilisation 
et promotion de la santé

IRP AUTO Solidarité-Prévention propose aux entreprises des interventions pour 
améliorer la forme et la santé des salariés.

Cette intervention a pour objectif d’informer les sala-
riés en abordant tous les thèmes relatifs à l’arrêt du 
tabac. Elle leur apporte des réponses personnalisées 
sur les démarches d’aide à l’arrêt du tabac et sur les 
substituts nicotiniques. 

SENSIBILISER À LA 
PRÉVENTION DU TABAGISME STOP

LA CIGARETTE,

METTEZ-LUI UN STOP !!
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.

SD
R

0
45

En ligne

sur l'Espace Internet Solidarité-Prévention

Par téléphone

au numéro spécial Solidarité-Prévention

solidariteprevention@irpauto.fr

Par courriel à l’adresse 

STOPSTOP

Les sessions de sensibilisation aux comportements ad-
dictifs ont pour objectifs : 
•  de comprendre la distinction entre « usage à risque » 

et « addiction » ;
•  d’informer sur la législation du travail en vigueur ;
•  de fournir des ressources sur les aides et le rôle 

d’IRP AUTO Solidarité-Prévention.

Ludique, cette intervention se déroule autour d’un jeu 
de plateau, de verres de cocktail sans alcool, ou encore 
de lunettes de simulation d’ivresse.

SENSIBILISER AUX COMPORTEMENTS ADDICTIFS 

«  Je suis apprenti carrossier dans un centre de 
formation à Villeneuve-la-Garenne. J’ai participé à 
un jeu interactif de sensibilisation aux risques liés 
aux comportements addictifs organisé par IRP AUTO 
Solidarité-Prévention dans mon centre de formation 
d’apprentis (CFA). C’était très intéressant. 

Ce jeu a permis à tous les apprentis de s’exprimer, 
même à ceux qui sont un peu plus timides, et j’ai ap-
pris des choses que je ne savais pas. Par exemple, j’ai 
appris qu’avec un verre de whisky, de champagne ou 
de vin, en doses standard (telles que servies dans un 
bar), nous nous retrouvons avec le même taux d’alcool 
dans le sang. »

NADIR MANAI, apprenti en carrosserie au CFA 
de Villeneuve-la-Garenne (92)

Témoignage
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Un diététicien propose une sensibilisation collective 
d’une durée de 45 minutes. Elle est suivie d’entretiens 
nutritionnels individuels et personnalisés de 20 à 30 mi-
nutes par participant. Cette intervention permet ainsi : 
•  de mesurer l’impact d’une alimentation saine et variée 

sur la santé ;
•  de découvrir de façon pratique comment équilibrer 

son alimentation, quelle que soit la situation.
À l’issue de cette intervention, le salarié peut faire « le 
point » sur ses habitudes alimentaires et défi nir des ob-
jectifs personnalisés.

NUTRITION EN ENTREPRISE

IRP AUTO Solidarité-Prévention contribue au fi nance-
ment du permis de conduire (voiture, moto ou conduite 
accompagnée). Cette aide s’adresse aux jeunes des CFA 
de la branche des services de l’automobile, à partir de la 
deuxième année de formation.

Afi n d’accompagner au mieux les jeunes, IRP AUTO 
Solidarité-Prévention a décidé en 2018 d’augmenter 
ce fi nancement (sous réserve de la participation à une 
session de sensibilisation à la sécurité routière dans une 
école de conduite) :
•  jusqu’à 500 € pour le permis voiture ;
•   jusqu’à 300 € pour le permis moto.

1 302 jeunes ont bénéfi cié de cette aide en 2018.

AIDE AU FINANCEMENT 
DU PERMIS DE CONDUIRE

Un coach sportif vient, chaque semaine, encadrer des 
séances d’activités physiques et sportives adaptées aux in-
frastructures de l’entreprise et aux besoins de ses salariés.

Cette intervention a un impact positif direct sur la forme 
de chaque salarié et permet de diminuer son risque de 
blessure(s). En limitant le nombre d’arrêts maladie, l’en-
treprise augmente sa productivité, tout en favorisant la 
cohésion de ses équipes.

SPORT EN ENTREPRISE

Et aussi...



12 IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION - Bilan 2018 des actions de Solidarité-Prévention

Actions de solidarité

HANDICAP

Une aide adaptée à tous les besoins

Bénéficiaires
de l'aide

Détresse émotionnelle

Difficultés administratives et besoin d'assistance

Déséquilibre vie privée / vie professionnelle

Perte du lien social

Addictologie et comportements à risque

Autre motif

Aménagement du logement ou du véhicule

Achat d'équipement

Soins médicaux spécialisés

Aide à domicile

Achat d'un véhicule adapté

97 %

40 %

61 %

34 %

44 %

13 %

32 %

10 %

32 %

3 %

20 %

Un soutien personnaliséÀ la suite d'un décès, IRP AUTO Solidarité-Prévention propose aux 
entreprises et aux salariés un service d’assistance : 
• aide aux démarches administratives ;

• soutien psychologique collectif ou individuel ; 

• action immédiate face à l’urgence des situations ;

•   prévention des ruptures professionnelles.

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS

Lien de la personne 
accompagnée avec 
le défunt

Parent
22 %

Autre 
proche

7 %
Enfant
5 % 66 %

Conjoint(e)

Salarié
47 %

Enfant

Conjoint(e)

33 %

20 %

Pour accompagner les salariés à concilier vie personnelle et professionnelle

IRP AUTO Solidarité-Prévention propose un soutien aux 
salariés confrontés à une situation de handicap afin de faciliter 
la vie quotidienne et de favoriser le maintien dans l’emploi :
• aide et conseil dans les démarches administratives ;

• aménagement du domicile ;

• aménagement du véhicule ;

• participation au financement de matériel.
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88 %

79 %

75 % 75 %

50 %
42 %

Lien entre l’aidant 
et l'aidé

Complexité rôle/situation d'aidant

Détresse émotionnelle

Risque d'épuisement physique

Impact vie privée / vie professionnelle

Difficultés administratives

Autre motif

AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX

Un impact fort des situations d'aidant 
sur la santé morale et physique

Conjoint(e)

Parent

Enfant

35 %

43 %
22 %

BÉATRICE RIBEIRO, comptable

•  participation au financement de matériel ;

•  aménagement du domicile ou du véhicule ;

•  conseils sur l'articulation vie privée et vie  

professionnelle ;

•   information sur le droit au répit et les possibilités 

de recours à une aide ménagère ;

•  mise en relation avec le service social d'IRP AUTO, 

pour un dossier « Allocation Enfant Handicapé » ;

•  propositions de contacts avec des associations 

de parents de patients pour échanger.

« Je suis la maman d’un garçon de 16 ans 

en situation de handicap moteur. Je travaille 

à 80 %, soit tous les jours sauf le mercredi et 

le week-end, mais mon mari a de très larges 

amplitudes horaires. Je suis donc seule à 

m’occuper des nombreux rendez-vous chez les 

médecins et psychologues pour notre fils.

Je dois sans cesse jongler entre mes impératifs 

professionnels et personnels. Notre organisa-

tion fonctionne plutôt bien, mais je n’ai pas du 

tout de temps pour moi, et cela me manque. » 

LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR 
IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION 

Témoignage

IRP AUTO Solidarité-Prévention accompagne les salariés en situation d’aidant familial :
• aide aux démarches administratives ;

• information et conseils ;

• écoute et soutien psychologique.
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Les entreprises et les salariés disposent chacun de leur propre espace Internet dédié. D’un côté, 
ils peuvent, par exemple, y demander une intervention et réaliser l’autoévaluation de leur dé-
marche de prévention en ligne ; de l’autre, consulter des informations sur les risques de chaque 
métier de la Branche.

Outils et services

ESPACE INTERNET SOLIDARITÉ-PRÉVENTION

www.irp-auto.com

Pour informer et accompagner les entreprises dans la mise en place 
de leur démarche de prévention

FORMATION RÉFÉRENT SANTÉ SÉCURITÉ2

1

La formation référent santé sécurité (RSS) proposée par 
IRP AUTO Solidarité Prévention permet de :
•  comprendre le rôle du référent santé sécurité : assister le 

chef d’entreprise pour définir, planifier et organiser les actions 
de prévention auprès de l’ensemble du personnel ; 

•  connaître les principaux enjeux et l’essentiel de la réglemen-
tation de la sécurité et de la santé au travail ; 

•  évaluer les risques professionnels et mettre en œuvre les le-
viers et les outils de la sécurité.

Cette formation est disponible selon deux formats :
•  en présentiel : deux jours de formation à un mois d’intervalle, où 

un formateur alterne entre théorie, pratique et mise en situation ;
•  à distance : via la formation en ligne (quatre modules vidéo et 

des travaux pratiques à réaliser en entreprise) et une journée 
en présentiel (exercices et mises en situation).

« J’ai souhaité suivre cette forma-
tion principalement pour deux raisons : 
aider mon entreprise à se mettre en confor-
mité avec la réglementation sur la prévention des 
risques professionnels, et aider mes collègues à 
adopter les bons réflexes. 

Nous avons notamment appris quel était le rôle 
des référents santé sécurité, la conduite à tenir 
en cas d’accident, ou comment réaliser un do-
cument unique (DU). Cette formation m’a beau-
coup appris. Je peux aujourd’hui repérer des 
comportements à risque que je n’aurais jamais 
remarqués auparavant. » 

SANDRINE GARAUD, 
secrétaire comptable au garage DUCLOS, 
Cazères (31)

229référents 
santé sécurité formés 

en 2018

Témoignage
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FORMATION RÉFÉRENT SANTÉ SÉCURITÉ

4

3

Chaque trimestre, Solidarité-Prévention 
Le mag propose des conseils pratiques
de prévention, des bons réfl exes, ainsi
que des informations centrées sur les 
services de l’automobile. 

Envoyé à tous les salariés, il est éga-
lement téléchargeable depuis l’Espace 
Internet Solidarité-Prévention.

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION 
LE MAG

LE MAG PRO
IRP AUTO Solidarité-Prévention 
lance un magazine destiné aux 
chefs d’entreprise, directeurs des 
ressources humaines et respon-
sables prévention des services de 
l’automobile.

Dans chaque numéro, ce magazine 
propose des articles et des infor-
mations pratiques pour améliorer la 
sécurité des salariés et faire le point 
sur les actualités réglementaires.

LES MAGAZINES

L'OUTIL POUR AIDER L'ENTREPRISE DANS SA DÉMARCHE DE PRÉVENTION

AutoÉval’Prévention repose sur 3 étapes clés : 

Il permet de se positionner dans la démarche 
de prévention sur les thèmes :
•  organisation générale de l’entreprise ;
• évaluation des risques ;
• situations d’urgence ;
• vérifi cations réglementaires ;
• formation.

LE QUESTIONNAIRE

Sous forme de tableau de bord, il est représentatif des 
actions de prévention de votre entreprise dans chacun 
des thèmes de prévention.

LE RÉSULTAT

Les résultats sont accompagnés d’explications, de 
conseils et de propositions d’actions adaptés à vos 
besoins. Ces résultats sont conservés dans votre 
Espace Internet Solidarité-Prévention.

VOTRE PLAN D’ACTION

La prévention des risques en entreprise est réglementée. 
AutoÉval’Prévention permettra au chef d'entreprise de se si-
tuer dans sa démarche de prévention et d’identifi er les princi-
pales actions à mettre en œuvre.

1

2

3

AUTOÉVAL'PRÉVENTION
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    Par courriel : 

solidariteprevention@irpauto.fr




