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Services spécialisés dʼAvetta
Une combinaison de services professionnels et de solutions

modernes qui vous aident à obtenir des résultats optimaux en matière
de gestion des risques de la chaîne dʼapprovisionnement

En matière de gestion des risques de la chaîne 
dʼapprovisionnement, il existe très rarement une solution 
universelle en raison de la diversité des cultures, des 
capacités et des tailles des organisations.Les entreprises 
manquent souvent de solutions normalisées de bout en 
bout qui donnent une vue dʼensemble de la chaîne 
dʼapprovisionnement.De plus, plusieurs dʼentre elles 
nʼont ni le temps ni les ressources nécessaires pour 
déceler ces risques et y faire face.

Services spécialisés d’Avetta One – 
Adopter une approche axée sur la 
consultation pour répondre aux besoins 
multidisciplinaires de la gestion des 
risques de la chaîne d’approvisionnement

Avetta comprend que chaque chaîne dʼapprovisionnement est unique et génère un éventail diversifié de 
facteurs de risque.La création dʼun cadre global de conformité représente donc une nécessité pour les 
entreprises.Avetta One peut vous aider.

Les services spécialisés dʼAvetta One combinent nos outils de gestion des risques, nos données dʼanalyse 
comparative et notre expertise en la matière pour vous aider à concevoir et à élaborer un programme de 
gestion des risques de la chaîne dʼapprovisionnement qui correspond à vos objectifs organisationnels et 
donnera des résultats optimaux.Forte de solides connaissances dans le domaine et dʼune vaste expérience 
opérationnelle, notre équipe dʼexperts en la matière propose une approche axée sur la consultation pour 
répondre à vos besoins en matière de gestion des risques de la chaîne dʼapprovisionnement.De plus, nous 
collaborons avec nos clients pour évaluer leur programme de gestion des risques et concevoir avec eux des 
solutions adaptées à leurs besoins.
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Nous déterminons lʼexactitude et la validité des documents requis en procédant 
à un examen physique (effectué par un humain) ou automatisé (par ROC, IA, etc.).   

Vérification

Des professionnels chevronnés et qualifiés se rendent sur les lieux de travail des 
clients pour garantir la conformité à lʼégard des procédures et des pratiques 
exemplaires exigées.

Évaluations sur les lieux de travail  

Approche axée sur le service

Custom Training Education 
and Certification 

Seamless Onboarding 

Product training
Industry Roundtables 

Unique Expert Whitepapers 

Customer Case Studies 

Industry Benchmarking 
& Analysis

Thought leadership

Experienced Industry
Professionals

Specialized Client Resources

Actionable Insights 

Driving Results

Expert guidance

Notre gamme de services spécialisés 

Potential Impact Evaluations 

Supply Chain Risk Assessments 

Desktop Assessments – Remote 

Field Assessments – Onsite 

Liability & Insurance Support

Professional assessments
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Les services de formation dʼAvetta sont adaptés aux besoins dʼaffaires et au 
processus connexe des clients.Nous proposons des formations virtuelles de deux 
heures adaptées aux données de votre entreprise.Grâce à nos services de 
formation, vos fournisseurs pourront perfectionner leurs compétences et obtenir 
les certifications dʼAvetta.  

Services de formation personnalisée sur les produits 

Une expertise technique fournissant au client des conseils et des pratiques 
exemplaires en matière de définition des exigences, de capacité du système, de 
mise en œuvre de projets dʼauthentification unique (SSO), dʼaccès de base à lʼAPI 
dʼAvetta et dʼélaboration de travaux dʼintégration propres à la situation du client.  

Services de soutien technique  

Des gestionnaires de projet qualifiés et certifiés orientent le client tout au long du 
processus de mise en œuvre.Cette mesure de soutien comprend le partage de 
pratiques exemplaires, dʼanalyses comparatives et dʼéléments essentiels à la 
bonne gestion de projet, notamment la gestion de la portée, du calendrier, des 
communications, du changement, des risques et de la qualité.

Services de soutien à la mise en œuvre  

Des professionnels chevronnés possédant des connaissances en gestion des 
risques de la chaîne dʼapprovisionnement collaborent avec nos clients pour 
évaluer lʼefficacité de leurs programmes de gestion des risques et concevoir 
avec eux des solutions adaptées à leurs besoins.Au nombre des domaines 
dʼexpertise figurent la santé et la sécurité, la viabilité financière, la durabilité 
et les critères ESG, les qualifications en matière de diversité, la cybersécurité, 
les risques liés à la main-dʼœuvre et la responsabilité civile.

Des événements de réseautage afin de permettre aux clients d e̓xaminer la recherche 
sur les pratiques exemplaires et d e̓n discuter avec leurs pairs pour qu i̓ls soient en 
mesure de prendre de meilleures décisions dans leurs services respectifs.  

Services-conseils   

Des professionnels formés et qualifiés procèdent à des évaluations des documents 
(sur les postes de travail) afin dʼassurer le respect des procédures requises.  

Évaluations à distance  



Prestation de valeur
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Get an unbiased view from an independent team of over 55 certified safety and 
sustainability auditors from across the globe. 

Objective assessment

Uncover leading indicators of risk for clear insights of potential supply 
chain disruptions.  

Greater visibility

Identify saving opportunities, improve spend forecast and strengthen partnerships.

Enhanced performance

Proactively manage risk by ensuring your company is covered and suppliers have 
sufficient insurance coverage. 

Less complexity

Eliminate the heavy lifting of collecting, verifying, and monitoring supplier 
insurance and spend more time closing gaps. 

Reduced risk

Leverage Avettaʼs decades of experience and expertise to safely and efficiently managing 
supplier compliance.

Peace of mind

Clients can deepen trust in Supplier performance by verifying it, ensuring their 
standards are upheld.

Increased confidence



Learn More
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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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.

Manage Risk for any Supplier
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Avetta One, cʼest disposer dʼune 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 lʼinclusion, la cybersécurité, ainsi que les 

risques liés à la main-dʼœuvre et à la responsabilité civile.

About Avetta

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

Nos services dʼaudit et de vérification permettent aux fournisseurs de notre réseau de réduire 
de 29 % leur taux dʼincidents liés à la sécurité.Par conséquent, environ 50 % des membres 
trouvent dʼautres occasions dʼemploi au cours de leur première année dʼadhésion.De plus, nos 
fournisseurs profitent dʼun accès privilégié au marché Avetta, où de nombreux partenaires 
offrent entre autres des rabais sur des produits dʼassurance et de lʼéquipement de travail.Avetta 
fait affaire avec plus de 500 entreprises et 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays.

Scan the QR code to schedule a demo today.


