Mode d’emploi salariés
Oubliez les bouchons, la recherche d’une place de parking, réduisez votre budget transport, et les risques d’accidents. En participant au Challenge vous agissez concrètement
pour l’environnement, votre ville, votre entreprise et surtout, pour vous-même.

Déroulement
du challenge
Je m’assure que mon
établissement est inscrit !
Dans chaque établissement, un
référent est en charge de diffuser l’information et de récolter
les résultats de l’événement. Je le
contacte pour connaître les modalités de participation propres à
mon établissement. La plupart du
temps c’est une personne de la direction, des ressources humaines,
du service qualité-sécurité-environnement, ou encore votre référent PDE s’il existe. Si mon établissement n’est pas inscrit, j’en parle
aux personnes citées ci-dessus.
Si personne ne peut assurer le
rôle de référent, je peux me proposer pour le devenir. La personne qui a inscrit l’établissement
reçoit un « code établissement »
qu’elle doit transférer à l’ensemble
des salariés. À l’aide de ce code, je
me rends sur la plateforme web et
m’inscris au challenge.

Pour aller plus loin

Epauler votre référent et participez
vous aussi à la mobilisation de vos
collègues. Lors de votre inscription,
déclarez-vous « ambassadeur » du
challenge dans votre établissement.

Du 07 au 13 Juin 2021
Je m’organise pour venir
au travail autrement
que seul dans ma voiture !
TRANSPORTS EN COMMUN,
MARCHE, VÉLO, TRAIN,
COVOITURAGE ET MÊME
LE TÉLÉTRAVAIL…
À CHACUN SA SOLUTION !
À l’aide du « code établissement »
transmis au préalable par mon
référent, je retourne sur la plateforme pour confirmer ou modifier
mon trajet domicile-travail.

Partage et
convivialité
Je partage ce moment avec
mes collègues !
Cet événement se veut avant
tout convivial, je laisse parler mon
imagination et propose à mon
référent d’organiser un moment
divertissant avec tous les participants : petit déjeuner d’accueil des
participants, pique-nique, balades
en vélo, animations…

L’OBJECTIF EST DE
MOBILISERUN MAXIMUM DE
SALARIÉS POUR VALORISER
OU DÉCOUVRIR LES MODES
ALTERNATIFS À LA VOITURE
PARTICULIÈRE.

Si je n’ai pas accès à internet, j’utilise les bulletins de participation
que mon référent aura mis à disposition et le lui remets directement ou le dépose dans l’emplacement prévu à cet effet.

Inscrivez-vous au challenge inter-entreprises sur www.challengedelamobilite.com

