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A partir du 1er Janvier 2023, l’entreprise décide de mettre en place le 
challenge de la vigilance partagée auquel tous les salariés.es peuvent par-
ticiper. Nous vous expliquons les règles du jeu :

.01 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour remporter ce 
challenge, il vous faut 
respecter toutes les obli-
gations et adopter les 
bons comportements 
relatifs à votre sécurité 
et celles des autres sur 
votre lieu de travail.

.02 NOMBRE DE JOUEURS

Le challenge de la vigi-
lance partagée est un 
jeu collectif qui passe 
par vos actions et com-
portements individuels. 

Nous sommes 83 sur le 
terrain de jeu, à vous de 
jouer !

.03 BUT DU JEU

Le but du challenge est de réduire l’accidentologie au sein de 
l’entreprise et de favoriser la vigilance partagée sur le lieu de 
travail.

.04 DEROULEMENT DU JEU

Le challenge se déroule sur 90 jours de travail. Il s’agit de ne 
recenser aucun accident de travail supérieur à 3 jours d’arrêt au 
sein de l’entreprise durant cette période.

Pour se faire, il vous faudra veiller à votre sécurité et celle de vos 
collègues sur votre lieu de travail en adoptant les bons comporte-
ments qui permettent de prévenir un éventuel accident.

Prêt ?

.05 GAIN DU JEU

Tous les 90 jours sans remontée d’accidentologie, une prime de 
100 euros sera versée à chaque salarié de l’entreprise.

.06 EXEMPLE

Si le 41eme jour du challenge est remonté un accident avec 
un arrêt de travail supérieur à 3 jours, le compteur se remet à 
0, aucun gain ne sera versé. Nous repartons pour 90 jours de 
challenge. 

Ce document est la propriété de la société BRIFER. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit sans l’autorisation 
préalable écrite de la société.


