
METTEZ VOS COLLÈGUES AU DÉFI  !
Pour la deuxième année consécutive, l’Agence Wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) organise son Grand Quiz de la Route. 
Les entreprises peuvent elles aussi y participer. Une bonne occasion de rafraîchir ses connaissances tout en s’amusant avec ses 
collègues, au travers de 20 questions à choix multiples portant sur le code de la route, les panneaux, les règles de priorité, etc. 

En 2016, plus de 27.000 Wallons ont participé à la 1e édition du quiz, dont près de 3.000 collaborateurs dans 50 entreprises.

Inscrivez dès maintenant votre entreprise, qu’elle soit publique ou privée, afin que vos collègues puissent jouer  
dès le 16 octobre, date officielle du lancement du quiz. Pour participer, c’est très simple. Voyez plutôt.

AUSSI EN  
NÉERLANDAIS  
ET ANGLAIS!

LA FATIGUE AU VOLANT,  
ÇA VOUS CONCERNE ?

union wallonne
des entreprises

www.awsr.be
www.awsr.be
www.uwe.be


EN PRATIQUE

POURQUOI              PARTICIPER ?

MATÉRIEL DE PROMOTION
• Vous inscrivez préalablement votre entreprise sur 

www.quizdelaroute.be/entreprises.

• Un hyperlien personnalisé sera automatiquement 
généré, via lequel vos collègues pourront jouer à partir  
du 16 octobre (p. ex. ).

• Nous vous enverrons ensuite des textes et des visuels 
sous forme numérique pour votre intranet, votre 
bulletin d’information, votre newsletter, etc.

RÉSULTATS
• Vous pouvez voir à tout moment combien de per-

sonnes ont déjà participé au sein de votre entreprise.

• A l’issue du quiz, qui se termine le 30 novembre, vous 
pourrez télécharger un rapport avec les résultats de 
votre entreprise (aucun score personnel), un aperçu 
des meilleurs participants, le score moyen de votre 
entreprise, les questions ayant obtenu le plus ou le 
moins de bonnes réponses, le taux de réussite, etc.

Saviez-vous que plus de 40% des accidents de travail mortels sont des accidents de la route ? Vous pouvez contri-
buer à réduire ce chiffre, notamment en améliorant les connaissances de vos collaborateurs en matière de sécurité 
routière. Le Grand Quiz de la Route peut vous y aider. Découvrez les avantages proposés :

• participation gratuite ;

• hyperlien personnalisé pour votre entreprise ;

• matériel de promotion gratuit ;

• mise à jour des connaissances ;

• participation rapide (le quiz dure 7 minutes environ) ;

• action sympa au sein de votre entreprise ;

• outil de suivi pratique pendant toute la durée du quiz ;

• possibilité de remporter de chouettes cadeaux pour 
vos collègues et pour votre entreprise!

• résultats et statistiques compilés à la fin du quiz dans 
un rapport récapitulatif, à partager lors du drink de fin 
d’année ou dans le rapport annuel.

?

BON À SAVOIR
• Le quiz existe maintenant en 3 langues : français, néerlandais et anglais! Vos collègues  internationaux pourront donc 

aussi participer.

• Toute personne qui obtient un score minimum de 14/20 et qui répond aux questions subsidiaires est susceptible de 
remporter à titre personnel l’un des nombreux prix mis en jeu, dont un chèque voyage d’une valeur de 1.000 euros !

• Votre entreprise peut elle aussi remporter l’un des 5 prix « entreprise », comme par exemple une action de sensibilisation 
pour votre journée sécurité, pour autant qu’au moins 10 personnes aient fait le quiz et que le score moyen soit de 14/20.

LE GRAND QUIZ  
DE LA ROUTE

S’INSCRIRE
Les inscriptions se font via www.quizdelaroute.be/entreprises. 

Le quiz démarre le 16 octobre et se termine le 30 novembre 2017.
De plus amples informations suivront après votre inscription.

DES QUESTIONS ?
AWSR 

quiz@awsr.be,  
tél. 081 821 300


