
Évaluation des partenaires
Ne vous contentez pas des données avancées par vos partenaires

Les indicateurs peu actualisés ne vous fournissent pas toutes les informations dont vous avez besoin, ce qui peut fausser les données dont vous 
disposez au sujet de votre chaîne logistique. Pour gérer les risques de manière exhaustive, vous devez exercer une vue d'ensemble sur les 
activités de vos fournisseurs afin de prévenir les incidents. L'outil d'évaluation des partenaires proposée par Avetta vous fournit des 
informations issues d'indicateurs avancés pour vous aider à contrôler les risques et protéger votre marque. 

Les évaluations des partenaires simplifient vraiment la gestion des sous-traitants. Même sur le terrain, nous pouvons examiner toutes les 
informations relatives aux sous-traitants, y compris leur manuel de sécurité. Avetta propose un système de notation facile à comprendre qui 
nous permet de déterminer le statut de conformité d'un coup d'œil. - Nick Wilkerson, directeur de la sécurité, SBA Communications

Les experts en sécurité 
d'Avetta vous aident à 
déterminer vos objectifs.

Avetta évalue les politiques, les procédures 
et les documents de formation des 
partenaires. Il est également possible de 
réaliser des observations de terrain pour en 
savoir plus sur le(s) site(s) concerné(s).

Les résultats sont communiqués et des 
recommandations sont formulées en 
vue d'améliorer la situation. Les 
fournisseurs reçoivent une formation 
leur permettant de combler les lacunes.

1 2 3

Évaluations impartialesVisibilité approfondie

Performances accrues Confiance renforcée

© 2021 Avetta, LLC 

Repérez les risques cachés en 
combinant indicateurs statiques et 
indicateurs avancés, et aidez votre 
entreprise à prendre des décisions plus 
avisées grâce à un meilleur aperçu des 
risques liés aux fournisseurs.

En cas de collaboration antérieure 
avec certains partenaires, les 
évaluations peuvent être biaisées. 
Avetta propose des audits impartiaux, 
qui constituent un aperçu précis des 
risques liés aux fournisseurs.

Formez des partenariats en toute 
quiétude: vos fournisseurs ont identifié et 
documenté les risques, et ont mis en 
place des mesures pour les réduire.

Avetta ne se contente pas de réaliser de 
simples inspections. Si nous identifions 
des lacunes, nos experts vous 
proposeront leurs conseils pour vous 
permettre de les combler.

Fonctionnement

Avantages



Réservez votre démonstration dès aujourd'hui sur avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur avetta.com/solutions/supplier-auditing 

Fonctionnalités

Conseil et assistance professionnels
Les experts internes en sécurité d'Avetta se chargent de mener 
tous les audits. De cette manière, vos partenaires disposent d'une 
équipe dédiée qui les aidera à se conformer à vos normes. Grâce à 
cette ligne directe avec les auditeurs professionnels, il n'a jamais 
été aussi simple de combler les lacunes.

Audits du manuel de sécurité
Faites confiance aux normes de sécurité de vos partenaires. En 
effet, Avetta examine en profondeur les politiques et procédures 
de vos fournisseurs avant de vous communiquer les résultats pour 
vous aider à cerner l'importance qu'ils accordent à la sécurité.

Audits de la mise en œuvre
Récoltez les résultats d'une analyse en profondeur sans devoir y 
consacrer votre temps ou votre argent. En effet, les experts 
d'Avetta se chargent d'évaluer les registres d'inspection, les 
formulaires d'enquêtes sur les accidents, les dossiers de 
maintenance ou encore les registres de formation pour s'assurer 
de la bonne mise en œuvre des politiques et procédures. 

Audits de terrain
Visualisez enfin clairement les domaines qui présentent le plus 
d'opportunités ou de risques au sein de votre chaîne logistique. 
Les experts d'Avetta se rendront sur vos sites pour s'assurer que 
vos partenaires accomplissent un travail de la qualité attendue. Ils 
vous remettront ensuite un rapport comprenant leurs résultats et 
recommandations, ainsi que les photos prises sur place. 

Audits de durabilité
Protégez votre marque en vous assurant que vos partenaires 
respectent vos normes économiques, environnementales et 
sociales. Avetta s'occupe d'évaluer la capacité de vos fournisseurs 
à respecter les normes de durabilité de votre secteur en plus de 
mener des initiatives anticorruption.
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Découvrez la solution d'évaluation 
des partenaires à l'œuvre


