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Atténuer les risques liés à la santé et à
la sécurité grâce à Avetta One  

Chaque jour, veiller à ce que chaque travailleur retourne
chez lui en toute sécurité

La force d’une organisation repose sur la fiabilité de son réseau de 
fournisseurs.Cette déclaration est d’autant plus vraie au fil de l’évolution des 
chaînes d’approvisionnement qui doivent s’adapter à la progression de l’économie 
mondiale.Ces progrès présentent cependant leur lot de di�icultés et de nouveaux 
facteurs de risque que les entreprises doivent constamment surveiller et atténuer.

Une exposition accrue aux risques en matière de sécurité, une mauvaise gestion de 
l’écosystème des entrepreneurs, le non-respect de la règlementation en matière 
de sécurité et l’absence de contrôles de sécurité appropriés sont parmi les facteurs 
qui peuvent occasionner des décès et des pertes de temps, de productivité et de 
confiance pour les entreprises.Les blessures découlant d’incidents en milieu de 
travail peuvent avoir des conséquences dévastatrices.Un employé blessé peut 
éprouver de graves douleurs et nécessiter des soins médicaux.Dans le pire des cas, 

les incidents en milieu de travail peuvent entraîner des décès qui peuvent avoir des e�ets dévastateurs sur les familles et 
les communautés des victimes.

Une blessure ou un accident mortel en milieu de travail peut aussi avoir de graves conséquences pour une 
entreprise.Outre les remboursements pour les frais médicaux ou les sanctions légales, une entreprise risque aussi de 
perdre ses employés, mais surtout, sa bonne réputation.Les dommages causés à la marque d’une entreprise ont 
souvent des répercussions successives sur ses résultats financiers, et l’augmentation des risques liés aux liquidités, la 
diminution du cours des actions et la réduction de la capitalisation boursière sont au nombre des e�ets à long terme. 

En moyenne, le coût direct 
d’un seul incident en 

matière de sécurité en 
milieu de travail est d’au 
moins 40 000 $, mais ce 

n’est là que la pointe d’un 
iceberg très coûteux, car il 

faut également tenir 
compte des coûts indirects.

Les coûts directs liés 
aux blessures en 
milieu de travail 

dépassent les 170 
milliards de dollars 

par année.

Selon le National 
Safety Council (NSC), 

les coûts liés à la 
sécurité sont de 47 
000 à 1,2 million de 

dollars américains par 
accident mortel.

Après avoir adhéré à 
Avetta, 57 % des 
fournisseurs ont 

connu une baisse de 
leur taux de blessures.

En 2020, les 
employeurs du 

secteur privé ont 
signalé 2,7 millions 
de blessures et de 

maladies non 
mortelles en milieu 

de travail.

Non seulement les risques en matière de santé et de sécurité peuvent avoir de graves conséquences sur la 
vie des gens, mais elles peuvent aussi avoir une incidence sur les résultats financiers d’une entreprise.

57%



Avetta One

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

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie.Elle 
comporte des fonctionnalités de pointe pour évaluer les politiques de sécurité, les certifications, les formations et la 
maturité à l’égard des risques des fournisseurs et des travailleurs dans de nombreuses zones géographiques.La 
plateforme permet aux entreprises d’e�ectuer les tâches suivantes :
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Une seule plateforme.Une seule solution pour l’atténuation des risques liés à 
la santé et à la sécurité de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement

Cibler les fournisseurs non conformes en configurant des règles qui 
mettront en évidence les lacunes en matière de conformité.

Suivre les indicateurs de sécurité et les indicateurs clés de performance, 
notamment les divers taux liés aux incidents, comme le taux total d’incidents 
déclarés (TRIR), le taux de fréquence des accidents (AFR) et le taux total de 
fréquence des accidents déclarés (FTR).Les taux d’incidents sont calculés selon 
les exigences en vigueur dans une région et un pays.

Tirer parti d’un module de préqualification des fournisseurs afin de cibler ceux 
qui respectent les normes en matière de sécurité et de conformité. 

Trouver des fournisseurs sûrs et durables et les dépêcher sur les 
lieux de travail de façon sécuritaire et e�icace.
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Gérer les travailleurs de leurs fournisseurs – les tâches qu’ils e�ectuent pour 
elles, les vérifications de leurs compétences, leur formation et leur intégration 
en ligne – et s’assurer que ces travailleurs représentent un complément 
sécuritaire à leur propre main-d’œuvre.

Gérer et surveiller les normes de conformité en matière de santé et de sécurité 
des fournisseurs et collaborer uniquement avec ceux qui sont qualifiés.

Comment y parvenons-nous ?

Services de vérification 
et audits

Avetta fait a�aire avec une grande organisation de profession-
nels de la vérification et de la sécurité qui travaillent à temps 
plein pour assurer la conformité et la validité des politiques et 
des procédures liées aux incidents, aux assurances, aux 
certifications, aux permis et à la sécurité touchant les fournis-
seurs et les travailleurs.

Nous vérifions si les fournisseurs ont déclaré des accidents 
mortels antérieurement ou s’ils figurent sur toute liste de 
fournisseurs pénalisés.Les fournisseurs à plus haut risque et les 
fournisseurs stratégiques sont évalués selon les normes et les 
exigences réglementaires de l’industrie, des régions et des pays 
qui s’appliquent en matière de santé et de sécurité.

Si les politiques ou les procédures ne sont pas conformes, les 
professionnels de la sécurité d’Avetta ciblent ces exigences non 
respectées et veillent à ce que les fournisseurs ne travaillent pas 
tant qu’ils n’auront pas démontré qu’ils ont mis en place les 
politiques adéquates.

Les professionnels de la sécurité d’Avetta consultent et renseig-
nent aussi les fournisseurs quant à la façon de satisfaire aux 
exigences non respectées, et aux raisons pour lesquelles elles 
s’appliquent au type de travail qu’ils font et à l’endroit où ils le 
font. Ils fournissent également aux fournisseurs des exemples de 
politiques et de procédures pour les aider à répondre aux 
exigences non respectées.

Gestion de la 
main-d’œuvre 

L’outil de gestion de la main-d’œuvre d’Avetta définit, 
recueille et vérifie les compétences des travailleurs qui se 
présentent sur votre lieu de travail pour e�ectuer des 
tâches précises afin de vous assurer de faire appel à des 
professionnels compétents et prudents.

Les documents sur les compétences des travailleurs sont 
soumis par vos fournisseurs et passés en revue par notre 
équipe interne de spécialistes qui respectent un ensemble 
de règles rigoureuses afin de contribuer à l’application des 
normes législatives et organisationnelles.

Créer et o�rir de la formation interactive et des séances 
d’intégration en ligne ou mener des séances en classe (en 
personne).Les dossiers de formation sont accessibles 
immédiatement, ce qui vous permet de consulter en temps 
réel, au bureau ou sur le terrain, le profil de compétences 
d’un travailleur.

La technologie de gestion de l’accès vous permet de voir 
qui se trouve sur vos lieux de travail à tout moment et 
comprend de puissantes fonctionnalités (p. ex.,les 
événements d’évacuation d’urgence) qui aident à assurer la 
sécurité des travailleurs même en dehors du périmètre du 
lieu de travail.

Du matériel de contrôle d’accès (p. ex., Kiosks, 
Breathalyzers et Boomgates) est o�ert seulement 
dans certaines régions (p. ex., en Australie).
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La collaboration avec Avetta a aidé l’entreprise à recueillir toutes les statistiques sur la sécurité, à vérifier le libellé et les limites 
des polices d’assurance en fonction des exigences et à vérifier les processus et le manuel de sécurité des fournisseurs.

Cas exemplaire
 Sabre Industries

Avetta n’est pas seulement une autre société que nous payons, mais une extension 
de notre service de gestion des risques.

Anonyme

Réduction du taux total d’incidents déclarés (TRIR) de 0,96 en 2017 à 0,71 en 2019, augmentation du nombre de fournisseurs 
de 130 % en deux ans, baisse du taux moyen de journées de travail perdues de 0,31 à 0,25, diminution du nombre de jours 
d’absence, de travail avec capacités restreintes et de travail dans d’autres fonctions de 0,49 à 0,37.

Les avantages

Les solutions

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, 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 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 des domaines de la construction, de l’énergie, des installations, de la haute technolo-
gie, 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.

Numérisez le code QR pour planifier une démonstration dès aujourd’hui.


