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Services d'experts Avetta
Une combinaison de services professionnels et de solutions

modernes pour optimiser la gestion des risques de
votre chaîne logistique

Quand il s'agit de gérer les risques de la chaîne 
logistique, il n'existe pas de solution universelle à cause 
des différentes cultures, capacités et tailles des 
organisations. Bien souvent, les entreprises manquent 
de solutions complètes, standardisées et offrant une 
visibilité d'ensemble sur la chaîne logistique. En outre, 
beaucoup ne disposent pas du temps ou des ressources 
nécessaires pour mettre au jour et traiter les risques.

Avetta One Expert Services : adopter une 
approche consultative pour répondre aux 
besoins multidisciplinaires de gestion des 
risques de la chaîne logistique

Chez Avetta, nous comprenons que chaque chaîne logistique est unique et s'accompagne de divers facteurs 
de risque. D'où la nécessité pour les entreprises de créer un cadre de conformité exhaustif. C'est là qu'Avetta 
One intervient.

Avetta One Expert Services combine nos outils de gestion des risques, nos données d'analyse comparative 
et notre expertise en la matière pour vous aider à concevoir et déployer un programme de gestion des 
risques de la chaîne logistique qui soit aligné sur vos objectifs organisationnels et qui vous permettra 
d'atteindre des résultats optimaux. Notre équipe d'experts en la matière, dotés d'une connaissance 
approfondie du domaine et d'une expérience opérationnelle, propose une approche consultative pour 
répondre à vos besoins en matière de gestion des risques de la chaîne logistique. En outre, nous 
collaborons avec nos clients pour évaluer leur programme de gestion des risques et développer des 
solutions adaptées à leurs besoins.
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Nous établissons l'exactitude et la validité des documents requis par le biais 
d'examens physiques (humains) et/ou automatisés (OCR, IA, etc.).

Vérification  

Des professionnels expérimentés et qualifiés visitent les sites des clients pour 
s'assurer de la conformité/du respect des procédures et bonnes pratiques. 

Évaluations sur site  

Approche de 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

Portefeuille Expert Services

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 Avetta sont alignés sur les besoins commerciaux et les 
flux de travail des clients. Nous proposons des formations virtuelles de 2  heures 
basées sur les données de votre entreprise. Grâce à nos services de formation, 
vos fournisseurs peuvent perfectionner leurs compétences et obtenir des 
certifications Avetta. 

Services de formation personnalisés 

Notre assistance technique fournit aux clients des conseils et des bonnes pratiques 
pour la définition des exigences, les capacités système, la mise en œuvre des projets 
SSO, l'accès de base à l'API Avetta et le développement de travaux d'intégration 
personnalisés qui leur sont spécifiques.

Assistance technique  

Des chefs de projet qualifiés et certifiés guident les clients tout au long du 
processus de mise en œuvre.  Ce service inclut le partage de bonnes pratiques, 
l'analyse comparative, et les essentiels de la gestion de projet, notamment la 
gestion du champ d'application, du calendrier, de la communication, du 
changement, des risques et de la qualité.  

Assistance à la mise en œuvre  

Des professionnels expérimentés bénéficiant d'une connaissance approfondie 
de la gestion des risques de la chaîne logistique collaborent avec nos clients 
pour évaluer l'efficacité de leurs programmes de gestion des risques et élaborer 
des solutions adaptées à leurs besoins.  Parmi leurs domaines d'expertise : 
santé et sécurité, viabilité financière, durabilité et critères ESG, diversité et 
inclusion, cybersécurité, risque et responsabilité de la main-d'œuvre.

Lors des événements de réseautage, les clients peuvent étudier et discuter des bonnes 
pratiques destinées à faciliter la prise de décision dans leurs services respectifs.  

Conseil  

Des professionnels formés et qualifiés procèdent à des évaluations (évaluation 
des postes de travail) des documents afin de garantir le respect des procédures.  

Évaluations à distance  



Création 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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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 SaaS Avetta aide les clients à gérer les risques de leur chaîne logistique, et leurs 
fournisseurs à mieux se qualifier pour les missions. Pour les clients recruteurs, nous offrons 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 effectuons la présélection des entrepreneurs et la gestion des compétences des travailleurs 
dans les principaux secteurs d'activité, partout dans le monde : construction, énergie, 
installations, haute technologie, fabrication, exploitation 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 bénéfi-
cient d'un accès privilégié à Avetta Marketplace, qui propose des remises exclusives offertes 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.

Scan the QR code to schedule a demo today.


