
Renforcez la gestion de vos e�ectifs
avec Avetta One

Veillez à ce que seuls des travailleurs qualifiés soient
admis sur le lieu de travail

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.

On ne saurait trop insister sur le caractère indispensable de la 
visibilité des e�ectifs des fournisseurs, surtout à une époque où les 
organisations doivent gérer des chaînes d’approvisionnement 
transfrontalières complexes. Les travailleurs de la chaîne 
d’approvisionnement qui ne possèdent pas les compétences, la 
formation et les références appropriées peuvent entraîner des 
risques indésirables qui passent souvent inaperçus. D’une part, les 
travailleurs qui ne détiennent pas les connaissances nécessaires 
pour exécuter une tâche s’exposent à des accidents en milieu de 
travail. D’autre part, ceux qui n’ont pas les compétences ou la 
formation adéquates peuvent nuire à la productivité, ce qui se 
répercute sur les résultats de l’entreprise.

Les conséquences de la non-conformité résultant du manque de 
compétences des employés, des certifications expirées et d’une 

formation inadéquate peuvent être graves :

Perte de revenus et 
de productivité

Sanctions et pénalités 
en cas d’infraction 

aux règlements

Suspension des 
permis de travail 

et des licences

Blessures graves, décès 
et poursuites judiciaires 

potentielles
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Avetta One

Avetta comprend que chaque chaîne d’approvisionnement est unique et 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 importante plateforme de gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement (SCRM) 
de l’industrie. La plateforme est dotée de fonctions avancées de gestion du personnel qui permettent aux 
fournisseurs et aux clients de déterminer les compétences requises pour chaque rôle et pour chaque travailleur 
fournissant des services.

Avetta One vous permet de classer facilement les rôles des travailleurs en fonction des niveaux de compétences et 
de formation exigés pour que le travail soit e�ectué de façon sécuritaire et e�icace.De plus, le système e�ectue une 
vérification de la formation, des certifications et des compétences des travailleurs, ce qui permet de vous assurer 
que les travaux de votre entreprise sont e�ectués par des travailleurs qualifiés.

Une plateforme unique. Une solution unique pour la gestion de la 
main-d’œuvre de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement.

Comment ça fonctionne

Gérez en toute confiance le niveau de sécurité de chaque travailleur sur vos sites.Utilisez une 
technologie de contrôle d’accès au site afin de garantir la qualification des travailleurs qui exercent 
des fonctions essentielles.

Les avantages
Des lieux de travail plus sécuritaires
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 Avetta configure vos exigences de 
qualification et de formation en fonction 
des rôles et de l’emplacement.

Vos fournisseurs inscrivent leurs travailleurs, 
soumettent les documents relatifs aux 
compétences et e�ectuent les séances 
d’orientation en ligne.

Avetta allie l’expertise professionnelle à 
la technologie pour examiner la 
documentation et autoriser l’admission 
des travailleurs sur votre site.

La solution de contrôle d’accès d’Avetta 
vérifie l’identité des travailleurs aux portes 
de l’usine et autorise l’entrée aux 
travailleurs conformes.



Une révision de la documentation, des séances d’orientation en ligne et un contrôle continu de la 
conformité plus rapides signifient que vos fournisseurs sont toujours prêts à travailler.

Préparation de la main-d’œuvre

Nous avons constaté que l’utilisation du système de gestion de la main-d’œuvre d’Avetta 
nous permet d’améliorer considérablement notre surveillance des compétences des 
travailleurs et des entreprises tout en nous assurant de ne faire appel qu’à ceux qui 
répondent à nos normes en matière de sécurité.

Chris Taylor
directeur de la sécurité et du bien-être de Hilton Foods

Les plus grands avantages du système de gestion de la main-d’œuvre d’Avetta ont été le service 
personnalisé, l’e�icacité de l’équipe et l’approche globale de la gestion des travailleurs.

Talan Breaden
service du personnel et de la sécurité d’Aeris Resources

Une assistance de bout en bout pour vos fournisseurs veille à ce qu’ils soient en mesure de 
répondre rapidement à vos normes et d’envoyer leurs meilleurs travailleurs sur vos sites en 
toute confiance.

Assistance aux fournisseurs

Une combinaison de professionnels qualifiés et de technologies simplifie l’examen et la 
validation des documents des travailleurs, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce 
qu’elle fait le mieux.

Faciliter la proactivité
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Quelques clients satisfaits :



Le système de gestion de la main-d’œuvre d’Avetta est désormais utilisé pour la gestion de la 
sécurité, la planification des tâches et l’examen de l’aspect commercial des activités. Le 
système de gestion de la main-d’œuvre d’Avetta fait maintenant partie de notre quotidien.

Grant Crosley
gestionnaire des services d’entretien et de réparation de Visy

Définissez les exigences auxquelles vos travailleurs doivent se conformer, 
par site, par région, par rôle, par équipe ou par compétence.

Entièrement configurable

Les fournisseurs peuvent répondre à leurs exigences à partir d’un portail 
dédié, et ce, indépendamment de votre équipe. L’équipe responsable de 
la réussite des fournisseurs d’Avetta est là pour vous aider!

Conception en fonction de
l’expérience des fournisseurs

Sachez qui vos fournisseurs envoient sur vos sites.Consultez les 
profils des travailleurs et les dossiers de conformité sur tout 
appareil connecté à Internet, à tout moment.

Profilage des employés

Les capacités
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Avetta s’assurera que vos fournisseurs maintiennent la conformité de 
leurs travailleurs au-delà du processus initial d’intégration grâce à des 
notifications d’expiration et de nouvelles exigences.

Maintien permanent de la conformité

Visualisez en direct les données relatives à la conformité des e�ectifs en 
les filtrant par site, par emplacement, par rôle, par entreprise ou par 
travailleur.Programmez l’envoi de vos rapports favoris à votre boîte de 
réception à la fréquence de votre choix.

Analyses de données de conformité en temps réel

L’équipe d’apprentissage en ligne d’Avetta peut vous aider à créer 
et à di�user du contenu interactif en ligne, à gérer des séances de 
formation en classe (en personne) et à évaluer les compétences 
des travailleurs sur votre site.

Formations, séances d’orientation
et évaluations en ligne

Faites respecter les normes de sécurité de votre site grâce aux options 
technologiques matérielles et logicielles de contrôle d’accès.Les 
travailleurs peuvent indiquer leur arrivée et leur départ d’un site à 
l’aide d’identifiants numériques ou de cartes d’identité (dans les 
régions où la connectivité est faible ou nulle).

Contrôle d’accès

Surveillez les risques de fatigue, di�usez des messages aux travailleurs 
sur le site, gérez les évacuations d’urgence, et bien plus encore. 

Élargissement de la sécurité au-delà
du périmètre du site
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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.

Learn More

Manage risk for any supplier
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En savoir plus

Conçue pour les chaînes d’approvisionnement complexes, Avetta organise et tient tous les documents 
de vos fournisseurs à jour, et veille à assurer leur précision ainsi que leur disponibilité en tout temps.

Gestion des risques de tous les fournisseurs



Planifiez une démonstration dès aujourd’hui!

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, 
les qualifications en matière de diversité, 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’approvi-
sionnement, 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 préqualifica-
tion 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 technologie, 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 des rabais sur di�érents services aux entreprises, dont 
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.


