Gestion du personnel

Vérification des employés pour des chantiers plus sûrs

Vos partenaires ont été préqualifiés par votre entreprise, mais qu'en est-il des travailleurs qui se rendent sur vos sites? Sont-ils
qualifiés? Ont-ils suivi les formations requises? Grâce à la solution de gestion du personnel d'Avetta, vous disposez de toutes les
informations individuelles nécessaires au sujet de vos collaborateurs sous contrat pour vous assurer que ces derniers sont
certifiés et présentent les qualifications nécessaires pour réaliser en toute sécurité les tâches qui leur sont confiées.

Fonctionnement
1

Avetta définit vos exigences de
qualification et de formation par
rôle et par lieu.

2

Les entrepreneurs importent leurs
licences et certifications puis
suivent une formation pour prouver
leur bonne conformité avant que les
intervenants n'arrivent sur le site.

3

La conformité des collaborateurs
peut être vérifiée à l'aide de
n'importe quel appareil
intelligent ou badge, où qu'ils se
trouvent sur le terrain.

Avantages
Chantiers plus sûrs

Processus d'intégration
accéléré

Gérez eﬀicacement la sécurité de vos sites en
contrôlant les allées et venues sur vos chantiers
et les zones auxquelles chaque personne a accès.
De cette manière, vous pouvez vous assurer que
le personnel est qualifié et dispose des
compétences requises pour eﬀectuer les tâches
importantes qui lui sont confiées.

Les travailleurs sous contrat peuvent
s'atteler à la tâche plus rapidement en
suivant une formation spécifique à chaque
site et en se livrant à des évaluations avant
d'arriver sur le chantier.

Risques réduits

Travail de meilleure qualité

La transparence des qualifications et des
formations suivies par chaque collaborateur
sous contrat vous aide à réduire les risques
d'incidents et de procès-verbaux onéreux.

Tirez le meilleur parti de votre
personnel externe en vous assurant
que seules les personnes autorisées
travaillent sur vos sites.

Depuis que nous nous appuyons sur Avetta, la collaboration avec nos partenaires est bien plus simple. La solution
Avetta est un outil puissant, qui nous permet de renforcer la sécurité en nous appuyant ce qui se fait de mieux dans
l'industrie. - Nick Wilkerson, directeur de la sécurité, SBA Communications
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Fonctionnalités
Formation et examens en ligne
Gagnez du temps en proposant aux travailleurs sous contrat
un processus d'intégration en ligne afin de les former avant
leur arrivée sur vos sites. Assurez-vous également de
l'entretien de leurs connaissances en les soumettant à des
évaluations.

Gestion des licences et des certifications
Assurez-vous que les employés disposent de tous les
documents nécessaires pour travailler sur vos sites grâce à un
système de gestion des documents facile à utiliser. Vous
pouvez également créer des certificats dans plusieurs formats
pour répondre aux normes et exigences spécifiques des
organismes de sécurité applicables.

Suivi de la conformité
Définissez facilement vos exigences de qualification et de
formation par rôle et par lieu. Assurez-vous de la conformité
des employés en un coup d'œil et recevez une notification en
cas de changement imminent vis-à-vis de la conformité.

Support multi-site et multilingue
Rationalisez les processus redondants en partageant
facilement les informations relatives aux employés sur
plusieurs sites. Une assistance multilingue est également
disponible pour favoriser la communication tout au long des
chaînes logistiques internationales.

Badges
Créez des badges pour contrôler l'accès à vos sites: la
conformité des travailleurs déjà sur place peut être vérifiée
par un simple scan depuis n'importe quel appareil connecté.

Tableaux de bord personnalisables
Consultez la base de données de vos collaborateurs sous
contrat en fonction de l'entreprise à laquelle ils
appartiennent, de leur spécialité et de leur région d'activité.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement accéder
aux documents et à l'historique des formations, ainsi qu'aux
données relatives aux qualifications de chacun.

Découvrez la solution de gestion
du personnel à l'œuvre
Réservez votre démonstration dès aujourd'hui sur avetta.com/demo
Pour en savoir plus, rendez-vous sur avetta.com/solutions/worker-management
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