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Une chaîne d’approvisionnement.
Une plateforme. Avetta One

Permettre aux clients et aux fournisseurs de gérer la sécurité,
la durabilité et les risques de la chaîne d’approvisionnement

De nos jours, les organisations évaluent les risques en se concentrant 
sur leurs principaux fournisseurs.Toutefois, cette façon de procéder 
fait en sorte qu’elles peuvent parfois négliger certains risques au sein 
de leur chaîne d’approvisionnement.Des milliers de blessures, 
d’accidents mortels, de dommages environnementaux, notamment 
liés aux émissions de gaz à e�et de serre, et d’atteintes à la 
cybersécurité sont provoqués par des fournisseurs qui ne sont pas 
gérés de manière aussi proactive que les principaux fournisseurs.

Les risques que vous constatez ne représentent qu’une partie de ce qui
survient dans votre chaîne d’approvisionnement

www.avetta.com



Des services, des outils et des systèmes qui fonctionnent en vase clos posent d’importants dé�s pour la gestion 
des risques de la chaîne d’approvisionnement.Il est rare que les organisations aient une vue d’ensemble des 
questions relatives à la santé et à la sécurité, aux qualifications en matière de diversité, à la viabilité 
financière, à la responsabilité civile, à la durabilité, aux critères ESG et à la cybersécurité.Les clients 
ignorent des renseignements essentiels, et les fournisseurs sont dépassés par le trop grand nombre 
d’outils à leur disposition et les frais qui découlent de l’utilisation d’une multitude de solutions.Avetta One 
peut vous aider.
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Avetta One : une plateforme unique et complète de gestion des risques 
de la chaîne d’approvisionnement

Une plateforme unifiée pour la gestion 
des risques liés à la sécurité, à la 
responsabilité civile, aux qualifications 
du personnel, à la durabilité, à la 
diversité, à la santé financière et aux 
programmes de cybersécurité.

Pour les clients :
Une réduction en temps et en coûts 
leur permettant de démontrer des 
compétences professionnelles 
supérieures à de nombreux clients 
à partir d’un seul système.

Pour les fournisseurs :

Un portail centralisé où les employés 
peuvent consigner numériquement 
les exigences concernant leurs rôles, 
leurs formations, leurs compétences 
et leurs certifications.

Pour le personnel :
Une communauté et un marché 
ouverts pour la prestation de services 
sur la plus grande plateforme au 
monde de gestion des risques de la 
chaîne d’approvisionnement.

Pour les partenaires :

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la 
chaîne d’approvisionnement de l’industrie.Elle permet aux clients de gérer 

les risques de la chaîne d’approvisionnement et aux fournisseurs de 
démontrer la valeur de leur entreprise.
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Capacités principales 
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Classification et intégration des fournisseurs

La principale plateforme d’Avetta tire parti d’un processus unique 
alliant automatisation, technologies et services pour intégrer 
e�icacement les fournisseurs à sa plateforme de gestion des risques 
et de la conformité.

Le système de classification des risques exclusif à Avetta évalue 
automatiquement le niveau de risque que ce fournisseur présente 
pour le client.Ce processus permet à Avetta de classer les 
fournisseurs en fonction du niveau de service ou d’adhésion adéquat.

Services spécialisés

Vérification : 
Avetta emploie un grand nombre de professionnels de la 
vérification à temps plein qui veillent à la fois à la conformité et à 
la validité des assurances, des certifications et des licences des 
fournisseurs et des travailleurs.

Évaluations :
Les services d’évaluation des fournisseurs d’Avetta aident les 
clients à découvrir les risques cachés en combinant des 
indicateurs tardifs et avancés. Les services d’évaluation sont 
accessibles sur place et à distance, où les fournisseurs à haut 
risque sont évalués selon les normes de conformité établies en 
matière de santé et de sécurité, de critères ESG, de durabilité, de 
responsabilité et de viabilité financière, entre autres.

Modules de gestion des risques 

Les modules de gestion des risques o�rent aux clients des 
fonctionnalités de pointe en matière de préqualification des 
fournisseurs concernant les normes de conformité établies.Ces 
modules o�rent une vaste gamme de solutions pour tous les 
scénarios possibles de risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement auxquels une entreprise pourrait s’exposer.



Services-conseils :
Nos services-conseils fournissent des renseignements uniques sur les clients grâce à des évaluations 
des risques qui couvrent autant de brefs éléments essentiels que des analyses quantitatives 
approfondies. Les résultats procurent une vue d’ensemble des vulnérabilités actuelles et des 
renseignements exploitables pour de nombreux types de risques.

Formation :
 Les services de formation d’Avetta permettent aux clients d’attribuer des exigences en matière de 
cours, de formations et de certifications, de même que des tâches de conformité à leurs travailleurs.
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Qualifications du personnel

L’outil de gestion de la main-d’œuvre d’Avetta donne aux fournisseurs 
et aux clients les moyens de déterminer l’ensemble des compétences 
nécessaires pour chaque rôle et travailleur o�rant des services.

Les rôles sont classés en fonction des niveaux de compétence et de 
formation exigés pour que le travail soit e�ectué de façon sécuritaire 
et e�icace.La formation, les certifications et les qualifications des 
travailleurs sont vérifiées de sorte que les clients ont l’assurance que 
des personnes qualifiées travaillent pour leurs entreprises. 

Le système de gestion de l’intégration et de l’apprentissage de la 
main-d’œuvre d’Avetta est une solution d’apprentissage 
automatisée, adaptable et évolutive qui permet aux clients de 
mettre en place et de planifier la formation de leurs travailleurs.

Intégrations

Avetta One o�re des interfaces de programmation d’application 
(API) et une trousse de développement de logiciel (SDK) grâce 
auxquelles les partenaires et les organisations informatiques 
clientes peuvent intégrer les derniers points de données à leur 
progiciel de gestion intégré et aux applications d’un partenaire 
externe et d’arrière-guichet.

Les clients utilisent les API d’Avetta pour s’assurer que seuls des 
fournisseurs dûment approuvés et qualifiés sont mandatés et 
dépêchés sur leurs lieux de travail.



Analytics 

La nouvelle plateforme Avetta One présente des tableaux de 
bord fiables sur les risques, une excellente plateforme d’analyses 
de données, une bibliothèque de rapports types sur les 
pratiques exemplaires et de nouvelles solutions d’IA.

Les clients peuvent accéder à des renseignements en temps réel sur 
leurs programmes, comme ceux sur la conformité des fournisseurs et 
des travailleurs, la progression de l’intégration quant à la conformité 
des fournisseurs, la sécurité, les finances, la cybersécurité, les 
qualifications en matière de diversité et les risques liés à la durabilité 
et aux critères ESG par site, par lieu et par fournisseur.

Avetta One possède l’une des plateformes d’analyse des risques de 
la chaîne d’approvisionnement les plus fiables de l’industrie.Les 
analystes commerciaux, les gestionnaires de programme et les 
cadres de vos clients, de même que les équipes de soutien internes 
d’Avetta, ont accès à des rapports configurables et très détaillés.

Dans sa plateforme principale, Avetta fournit des renseignements 
supplémentaires fondés sur des analyses comparatives de l’industrie, 
les tendances du marché et des recommandations prédictives.
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Apprendre encore plus

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Défis de la
diversité

Responsabilité

Risque lié à
la main-d'œuvre

La
cyber-sécurité

Conçu avec des chaînes d'approvisionnement complexes à l'esprit, Avetta organise et maintient 
toute la documentation de vos fournisseurs à jour, précise et disponible à tout moment.

Gérer les risques pour n'importe
quel fournisseur



Avetta One, c’est disposer d’une seule plateforme unifiée pour 
toutes les évaluations de vos fournisseurs concernant la santé 
et la sécurité, la viabilité financière, la durabilité et les critères 
ESG, la diversité et l’inclusion, la cybersécurité, ainsi que les 

risques liés à la main-d’œuvre et à la responsabilité civile.

About Avetta

À propos d’Avetta
La plateforme de logiciels-services (SaaS) d’Avetta aide les clients à gérer les risques de leur 
chaîne d’approvisionnement, et leurs fournisseurs, à améliorer leur niveau de compétence à 
l’égard de certaines tâches. Nous mettons à la disposition des clients de notre réseau à la 
recherche de main-d’œuvre le plus grand réseau mondial de gestion des risques de la chaîne 
d’approvisionnement afin de contrôler la sécurité, la durabilité, la compétence de la 
main-d’œuvre et le rendement des fournisseurs. Nous mettons à la disposition des clients de 
notre réseau à la recherche de main-d’œuvre le plus grand réseau mondial de gestion des 
risques de la chaîne d’approvisionnement afin de contrôler la sécurité, la durabilité, la 
compétence de la main-d’œuvre et le rendement des fournisseurs. Nous nous occupons de la 
préqualification des entrepreneurs et de la gestion des compétences de la main-d’œuvre 
dans les principaux secteurs d’activité, et ce, partout dans le monde, notamment dans les 
domaines de la construction, de l’énergie, des installations, de la haute technologie, de la 
fabrication, de l’exploitation minière et des télécommunications.

 
Nos services d’audit et de vérification permettent aux fournisseurs de notre réseau de réduire de 
29 % leur taux d’incidents liés à la sécurité. Par conséquent, environ 50 % des membres trouvent 
d’autres occasions d’emploi au cours de leur première année d’adhésion. De plus, nos 
fournisseurs profitent d’un accès privilégié au marché Avetta, où de nombreux partenaires 
o�rent entre autres des rabais sur des produits d’assurance et de l’équipement de travail.Avetta 
fait a�aire avec plus de 500 entreprises et 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays.

Scannez le code QR pour planifier une démo aujourd'hui.


