
Gestion des travailleurs
Vérification auprès des employés pour des lieux de travail plus sûrs

Vous avez effectué la préqualification de vos fournisseurs au sein de votre entreprise, mais qu’en est-il des travailleurs qui se 
présentent sur vos chantiers? Sont-ils qualifiés? Ont-ils suivi la formation requise? La solution de gestion des travailleurs d’Avetta 
vous fournit des renseignements sur vos employés pour vous assurer que les travailleurs contractuels sont certifiés et formés 
pour effectuer le travail en toute sécurité.

Depuis que nous avons commencé à travailler avec Avetta, nous disposons d’un bien meilleur niveau de confort avec 
nos entrepreneurs.La solution Avetta constitue un outil puissant et, à titre de chef de file, nous pouvons contribuer à 
rendre l’industrie plus sécuritaire. - Nick Wilkerson, directeur de la Sécurité, SBA Communications

Avetta configure vos 
exigences de qualification et 
de formation en fonction des 
rôles et de l’emplacement.

Les entrepreneurs téléversent les 
licences et leurs certificats, puis 
suivent la formation pour prouver 
leur conformité avant l’arrivée 
des travailleurs sur le site. 

Accédez aux renseignements 
de conformité des travailleurs 
de n’importe où sur le terrain 
en utilisant tout appareil 
intelligent et des badges.

Comment ça fonctionne
1 2 3

Intégration plus rapideSites plus sécuritaires

Risque réduit Travail de qualité supérieure 
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Gérez efficacement la sécurité des sites 
en surveillant la circulation et les accès 
sur vos chantiers. Assurez-vous que les 
fournisseurs sont qualifiés et formés pour 
exécuter des fonctions essentielles. 

Les travailleurs contractuels sont 
prêts à travailler plus rapidement 
grâce à une formation et à des 
évaluations spécifiques au site 
effectuées au préalable.

Tirez le maximum de votre 
investissement en sous-traitance en 
veillant à ce que seules les bonnes 
personnes soient autorisées à travailler 
sur vos sites.

Réduisez le risque d’incidents et 
d’infractions coûteux en bénéficiant d’un 
aperçu des qualifications et de la 
formation de chaque travailleur 
contractuel.

Les avantages



Planifiez votre essai aujourd’hui à l’adresse avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, visitez avetta.com/solutions/worker-management 

Les capacités

Formation et examens en ligne
Économisez du temps en mettant en œuvre votre formation 
d’intégration en ligne avant que les employés contractuels 
arrivent sur vos sites. Assurez-vous d’une bonne rétention des 
connaissances avec des évaluations. 

Gestion des licences et des certifications
Confirmez que les employés disposent de la documentation 
nécessaire pour effectuer des travaux sur vos sites grâce à un 
système de gestion de documents facile à utiliser. Vous 
pouvez également créer des certificats de divers formats pour 
répondre à vos normes précises et aux exigences des 
organismes de sécurité applicables. 

Suivi de la conformité
Définissez facilement vos exigences de qualification et de 
formation par rôle et par lieu. Consultez la conformité des 
travailleurs en un coup d’œil et soyez averti des modifications 
liées à la conformité en attente. 

Soutien multilingue sur plusieurs sites
Partagez facilement les informations relatives aux travailleurs 
sur plusieurs sites afin de réduire la répétition inutile des 
tâches. Un soutien multilingue est également offert pour une 
expérience locale à l’échelle des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. 

Système de badges
Créez des badges pour une utilisation sur place. Numérisez 
facilement les badges à partir de tout appareil intelligent 
pour contrôler l’accès à vos chantiers ou vérifier la conformité 
des travailleurs déjà sur place. 

Tableaux de bord personnalisables
Obtenez une vue d’ensemble de tous vos employés 
contractuels par société, rôle et lieu. Accédez facilement aux 
documents individuels des employés ainsi qu’aux données 
historiques de formation et de qualification.
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Voyez le déroulement de la gestion
des travailleurs


