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Une chaîne logistique. Une plateforme.
Avetta One

Permettre aux clients et aux fournisseurs de gérer la sécurité,
la durabilité et les risques de la chaîne logistique

Quand il s'agit de gérer les risques, les entreprises modernes se 
concentrent bien souvent sur leurs principaux fournisseurs. Il existe 
cependant un danger de négliger les risques dans le reste de leur 
chaîne logistique. Des milliers de blessures, décès, événements 
environnementaux, émissions carbone et violations de données sont 
causés par des fournisseurs qui ne sont pas aussi proactifs que ceux 
situés en haut de la chaîne de dépenses.

Les risques visibles ne représentent qu'un faible pourcentage de ceux 
présents dans l'ensemble de votre chaîne logistique

www.avetta.com



La gestion des risques de la chaîne logistique est rendue di�cile par les départements, outils et systèmes 
cloisonnés. Il est rare de bénéficier d'une vision complète de la santé et de la sécurité, des qualifications en 
matière de diversité, de la viabilité financière, de la responsabilité, de la durabilité et de l'ESG, ainsi que des 
risques de cybersécurité. Les clients manquent d'informations essentielles, et les fournisseurs sont 
submergés par une diversité d'outils et de frais. C'est là qu'Avetta One intervient.
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Avetta One : une plateforme unique pour la gestion des risques de la 
chaîne logistique

une plateforme unifiée qui gère les 
risques liés aux programmes de 
sécurité, de responsabilité, de 
qualification du personnel, de 
durabilité, de diversité, de santé 
financière et de cybersécurité.

Pour les clients : 
une réduction des délais et des 
coûts requis pour démontrer des 
qualifications supérieures, pour de 
nombreux clients, à partir d'un 
seul système.

Pour les fournisseurs :

un portail centralisé où stocker 
numériquement leurs rôles, leurs 
formations, leurs compétences et 
leurs certifications.

Pour les travailleurs :
une place de marché et une 
communauté ouvertes permettant 
d'o�rir leurs services sur la plus 
grande plateforme SCRM au monde.

Pour les partenaires :

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la 
chaîne logistique (SCRM) du secteur. Elle permet aux clients de gérer les 

risques de la chaîne logistique et aux fournisseurs de prouver leur valeur.
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Capacités clés
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Classification et intégration des fournisseurs

La plateforme Avetta exploite un processus unique 
d'automatisation, de technologie et de services pour intégrer 
e�icacement les fournisseurs à sa plateforme de gestion des 
risques et de la conformité.

Le moteur de classification des risques exclusif à Avetta évalue 
automatiquement le niveau de risque qu'un fournisseur donné 
représente pour un client. Avetta peut ainsi associer un 
fournisseur au niveau de niveau de service ou au niveau 
d'adhésion approprié.

Expert Services

Vérification :
Avetta emploie de nombreux professionnels de la vérification à 
temps plein dont le rôle est de garantir la validité et la conformité 
des assurances, certifications et licences des fournisseurs et des 
travailleurs.

Évaluations :
les services d'évaluation des fournisseurs Avetta aident les clients 
à révéler les risques cachés grâce à la combinaison d'indicateurs 
statiques et avancés. Ces services d'évaluation sont disponibles 
sur site et à distance, où les fournisseurs à haut risque sont audités 
par rapport aux normes de conformité établies en matière de santé 
et de sécurité, d'ESG et de durabilité, de responsabilité, de viabilité 
financière, etc.

Modules de risque

Les modules de risque o�rent aux clients des fonctionnalités 
de pointe en matière de préqualification des fournisseurs en 
fonction de normes de conformité établies. Les modules 
comprennent une gamme étendue de solutions pour tous les 
scénarios de risques de la chaîne logistique auxquels une 
entreprise peut faire face.



Services de conseil : 
nos services de conseil fournissent aux clients des informations exclusives par le biais d'évaluations 
des risques, qu'il s'agisse d'une analyse rapide des fondamentaux ou d'évaluations quantitatives 
approfondies. Les résultats o�rent une vue globale des vulnérabilités actuelles et des informations 
exploitables pour plusieurs types de risques.

Formation : 
les services de formation Avetta permettent aux clients d'attribuer des cours, formations, exigences 
de certification et tâches de conformité à leurs travailleurs.
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Qualifications de la main-d'œuvre

La solution Avetta de gestion de la main-d'œuvre permet aux 
fournisseurs et aux clients de déterminer les compétences requises 
pour chaque rôle et chaque travailleur fournissant des services.

Les rôles des employés sont mis en correspondance avec les 
compétences et formations requises pour qu'ils travaillent de manière 
sûre et e�icace. La formation, les certifications et les qualifications 
des employés sont vérifiées afin que les clients s'assurent que seuls 
des travailleurs qualifiés réalisent des travaux pour leur entreprise.

Le système Avetta de gestion de l'apprentissage et de l'intégration des 
employés est une solution automatisée, adaptable et évolutive qui permet 
aux clients de planifier et d'organiser des formations pour leur personnel.

Intégration

Avetta One propose des API bidirectionnelles et un kit de 
développement logiciel (SDK) grâce auxquels les partenaires et les 
services informatiques des clients peuvent intégrer les points de 
données terminaux Avetta à leur ERP, leurs partenaires tiers et leur 
back-o�ice.

Les clients utilisent les API Avetta pour s'assurer que seuls les 
fournisseurs approuvés et qualifiés interviennent sur leurs sites et 
leurs chantiers.



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

Métiers des
fournisseurs

Classification Conformité
évaluée

1 2 3

Ingénierie

Services
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financier

Santé et
sécurité

Durabilité
& ESG

Taille

Lieu

Type de
travail

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

Analytique

La nouvelle plateforme Avetta One comprend des tableaux de bord 
des risques, une plateforme d'analyse, une bibliothèque de bonnes 
pratiques en matière de normes et de nouvelles solutions d'IA. 

Les clients accèdent à des informations en temps réel sur leurs 
programmes, tels que la conformité des fournisseurs et des 
travailleurs, l'intégration des fournisseurs, la sécurité, les 
finances, la cybersécurité, les qualifications en matière de 
diversité et les risques en matière de durabilité et ESG, tout cela 
par site, lieu et fournisseur.

Avetta One propose l'une des plateformes d'analyse des risques 
de la chaîne logistique les plus fiables du secteur. Les analystes 
commerciaux, les responsables de programmes et les dirigeants 
des clients, ainsi que les équipes d'assistance interne Avetta, ont 
accès à des rapports configurables qui permettent une 
exploration détaillée. 

Cette plateforme fournit également des informations basées sur 
l'analyse comparative du secteur, les tendances du marché et les 
recommandations prédictives.
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Scannez le code QR pour planifier une démo aujourd'hui.

Avec Avetta One, vous disposez d'une plateforme unifiée 
pour toutes les évaluations des fournisseurs : santé et 
sécurité, viabilité financière, durabilité et critères ESG, 

diversité et inclusion, cybersécurité, risque et responsabilité 
de la main-d'œuvre.

About Avetta

À propos d'Avetta
La plateforme Avetta SaaS aide les clients à gérer les risques de la chaîne logistique, et leurs 
fournisseurs à mieux se qualifier pour les missions. Pour les clients recruteurs, nous o�rons
le plus grand réseau de gestion des risques de la chaîne logistique au monde permettant de 
gérer la sécurité des fournisseurs, la durabilité, les compétences des travailleurs et les 
performances. Nous e�ectuons la préqualification des entrepreneurs et la gestion des 
compétences travailleurs partout dans le monde et pour les principaux secteurs : 
construction, énergie, installations, hautes technologies, fabrication, extraction minière et 
télécommunications.

 
Pour les fournisseurs, nos services d'audit et de vérification aident à réduire de 29 % le taux 
d'incidents de sécurité. Ainsi, environ 50 % des membres bénéficient d'opportunités d'emploi 
supplémentaires au cours de leur première année d'adhésion. En outre, nos fournisseurs 
bénéficient d'un accès privilégié à Avetta Marketplace, qui propose des remises exclusives 
o�ertes par des dizaines de partenaires pour des services professionnels tels que les 
assurances et les équipements de travail. Plus de 500 entreprises et plus de 125 000 
fournisseurs dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.


