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Atténuer les risques de santé et
de sécurité avec Avetta One

Veiller à ce que chaque travailleur bénéficie de
l'environnement le plus sûr possible

La force d'une organisation réside dans son réseau de fournisseurs. Cette 
a�irmation est particulièrement vraie alors que l'économie mondiale progresse 
et que les chaînes logistiques évoluent en conséquence. Cependant, cette 
évolution fait naître des complexités et de nouveaux facteurs de risque que les 
organisations doivent surveiller et atténuer de façon continue.

L'exposition accrue aux risques de sécurité, la mauvaise gestion de l'écosystème 
d'entrepreneurs, le non-respect des réglementations en matière de sécurité et 
l'absence de contrôles de sécurité appropriés… Tous ces facteurs, et bien 
d'autres, peuvent entraîner la perte de vies, de temps, de productivité et de 
confiance dans les entreprises.Les blessures dues à des incidents sur le lieu de 
travail peuvent avoir des conséquences dévastatrices :premièrement, l'employé 
blessé peut ressentir de fortes douleurs et avoir besoin de soins médicaux.Et 
dans le pire des cas, ces incidents peuvent entraîner des décès dont l'impact sur 
la famille et les proches de la victime est irrémédiable. 

Une blessure ou un décès sur le lieu de travail peuvent également avoir des conséquences graves pour l'entreprise. En 
plus des remboursements médicaux ou des sanctions légales, l'entreprise risque également de perdre des employés 
et d'entacher sa réputation. Les préjudices portés à la marque causent souvent une réaction en chaîne sur les résultats 
de l'entreprise, mais aussi des risques de liquidité accrus, une baisse du cours des actions et une capitalisation 
boursière réduite.

Les coûts directs d'un 
incident de sécurité sur le 

lieu de travail sont en 
moyenne de 40 000 $, mais 
il faut voir plus loin et tenir 
compte des coûts indirects.

Les coûts financiers 
directs des accidents 
du travail dépassent 
les 170 milliards de 

dollars annuels.

Les coûts liés à la 
sécurité vont de 47 000 
dollars par accident à 
1,2 million de dollars 

par décès selon le 
Conseil national de la 

sécurité (NSC).

57 % des fournisseurs 
ont constaté une 

diminution de leur 
taux d'accidents après 

avoir rejoint Avetta.

Les employeurs du 
secteur privé ont 

déclaré 2,7 millions 
d'accidents et de 

maladies du travail 
non mortels en 2020.

Les risques de santé et de sécurité ne touchent pas uniquement les vies 
des employés, mais aussi les résultats nets de l'entreprise :

57%



Avetta One

Chez Avetta, nous savons que chaque chaîne logistique est unique et présente ses propres risques. D'où la nécessité 
pour les entreprises de créer un cadre de conformité exhaustif. C'est là qu'Avetta One intervient.

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la chaîne logistique (SCRM) du secteur. Elle est 
dotée de fonctionnalités de pointe permettant d'évaluer les politiques de sécurité des fournisseurs et des 
travailleurs, les certifications, les formations et la maturité à l'égard des risques dans plusieurs régions. La 
plateforme permet aux entreprises de :
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Une plateforme. Une solution pour atténuer les risques de santé 
et de sécurité dans l'ensemble de la chaîne logistique.

Identifier les fournisseurs non conformes grâce à des règles permettant de 
mettre en évidence les lacunes en matière de conformité.

Suivre les indicateurs de sécurité et les KPI, y compris les taux d'incidents (par 
exemple, le taux total des incidents enregistrables (TRIR), le taux de fréquence 
des accidents (AFR), le taux de fréquence totale des incidents enregistrables 
(TRIF)). Les taux d'incidents sont calculés en fonction des exigences spécifiques 
à la région et au pays.

Utiliser un module de préqualification pour identifier les fournisseurs 
sûrs et conformes.

Trouver des fournisseurs sûrs et durables, et les intégrer de 
manière sûre et e�icace. 
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Gérer les travailleurs de vos fournisseurs (les fonctions qu'ils exercent pour vous, 
les vérifications de leurs compétences, leurs formations et intégrations en ligne) et 
vous assurer que ceux qui interviennent sur vos sites sont des e�ectifs sûrs.

Gérer et surveiller les normes de conformité des fournisseurs en matière de 
santé et de sécurité, et travailler avec des fournisseurs qualifiés.

Fonctionnement

Audits et services 
de vérification

Avetta emploie de nombreux professionnels de la vérification 
et de la sécurité à temps plein dont le rôle est de garantir la 
validité et la conformité des incidents fournisseurs et travail-
leurs, assurances, certifications, licences et politiques et 
procédures de sécurité.

Nous vérifions si les fournisseurs ont déclaré des décès ou s'ils 
apparaissent sur des listes de sanctions. Les fournisseurs 
stratégiques et à haut risque sont évalués par rapport aux 
normes de santé et de sécurité et aux exigences réglemen-
taires de l'industrie, de la région et du pays.

Si des politiques ou procédures sont jugées non conformes, les 
professionnels de la sécurité Avetta identifient ces lacunes et 
s'assurent que les fournisseurs n'e�ectuent aucun travail s'ils 
ne prouvent pas avoir mis en place les politiques appropriées.

Les professionnels de la sécurité Avetta consultent les 
fournisseurs et les informent sur la façon de résoudre ces 
lacunes dans leurs exigences et sur les raisons pour lesquelles 
elles s'appliquent au type de travail qu'ils e�ectuent et à 
l'endroit où ils le réalisent. Ils donnent également aux 
fournisseurs des exemples de politiques et de procédures pour 
les aider à répondre à ces exigences non résolues.

Gestion du 
personnel

La solution de gestion de la main-d'œuvre Avetta définit, 
recueille et vérifie les compétences des travailleurs qui 
interviennent sur votre site pour remplir des rôles 
spécifiques, afin de garantir que seuls des professionnels 
formés et sûrs travaillent pour vous.

La documentation sur les compétences des travailleurs est 
soumise par vos fournisseurs et évaluée par notre équipe 
interne d'experts par rapport à des règles rigoureuses, afin 
de garantir le respect des normes législatives et 
organisationnelles.

Créer et dispenser des formations et des intégrations 
interactives en ligne, ou gérer des sessions en salle (en 
personne). Les dossiers de formation sont immédiatement 
visibles, vous o�rant ainsi un profil de compétence en temps 
réel qui peut être consulté au bureau ou sur le terrain.

La technologie de gestion des accès vous permet de savoir à 
tout moment qui se trouve sur vos sites de travail et 
comprend des fonctionnalités puissantes (p. ex. événements 
d'évacuation d'urgence) qui contribuent à assurer la 
sécurité des travailleurs au-delà de l'enceinte du site.

Le matériel de contrôle d'accès (p. ex., kiosques, 
éthylotests et barrières) n'est disponible que 
dans certaines régions (c. à d. Australie).
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Grâce à sa collaboration avec Avetta, l'entreprise a pu collecter toutes les statistiques de sécurité, vérifier les termes et les 
limites des assurances en fonction des exigences, auditer les processus des fournisseurs et le manuel de sécurité.

Cas de réussite
 Sabre Industries

Avetta n'est pas juste une entreprise à laquelle nous faisons appel, c'est une véritable 
extension de notre département de gestion des risques.

Anonyme

Réduction du TRIR de .96 en 2017 à .71 en 2019, augmentation du nombre de fournisseurs de 130 % en 2 ans, baisse du taux 
moyen de nombre de journées de travail perdues de .31 à .25, diminution du DART de .49 à .37.

Avantages

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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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 dans leur 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 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 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 entrepris-
es et plus de 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.

Scannez le code QR pour planifier une démonstration.


