
Renforcer la gestion du personnel
avec Avetta One

Veiller à ce que seuls les collaborateurs qualifiés soient
autorisés à travailler sur le site

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'exhaustivité de la visibilité de la main-d'œuvre des fournisseurs ne 
peut pas être surestimée, en particulier à une époque où les 
organisations doivent gérer des chaînes logistiques complexes et 
transfrontalières. Les collaborateurs de la chaîne 
d'approvisionnement qui n'ont pas les qualifications, la formation 
et les références appropriées peuvent entraîner des risques 
indésirables qui passent souvent inaperçus. D'une part, ces 
collaborateurs peuvent être vulnérables aux blessures au travail 
sans la bonne connaissance de l'exécution d'une tâche. D'autre 
part, les collaborateurs sans compétences ou formation 
appropriées peuvent entraver la productivité, ce qui a un impact sur 
le résultat net de l'entreprise.

Les conséquences de la non-conformité découlant du manque de 
qualifications des employés, les certifications expirées et une 

formation inadéquate peuvent avoir un impact majeur :

Perte de revenus et 
de productivité

Sanctions et peines 
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

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 est la plus grande plateforme de gestion des risques liés à la chaîne logistique (SCRM) du secteur. La 
plateforme est dotée de fonctionnalités avancées de gestion de la main-d'œuvre qui permettent aux fournisseurs et 
aux clients de déterminer les compétences requises pour chaque rôle et chaque collaborateur fournissant des services.

Avec Avetta One, vous pouvez facilement cartographier les rôles des collaborateurs disposant des compétences et de 
la formation requises pour e�ectuer le travail de manière sûre et e�icace. En outre, le système vérifie également la 
formation, les certifications et les qualifications des collaborateurs, afin que vous puissiez être assuré(e) que les tâches 
de votre entreprise sont e�ectuées par des collaborateurs qualifiés.

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

Fonctionnement

Gérez en toute confiance la sécurité individuelle des collaborateurs sur vos sites. Mettez en œuvre 
une technologie de contrôle d'accès au site afin de garantir que les collaborateurs sont qualifiés 
pour e�ectuer des tâches critiques.

Avantages
Chantiers plus sûrs
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Avetta définit vos exigences de qualification 
et de formation par rôle et par lieu.

Vos fournisseurs inscrivent leurs 
collaborateurs, soumettent les documents 
relatifs aux compétences et e�ectuent les 
initiations en ligne.

Avetta utilise une combinaison d'expertise 
professionnelle et de technologie pour 
examiner la documentation et approuver 
l'entrée des collaborateurs sur votre site.

La solution de contrôle d'accès d'Avetta valide 
les collaborateurs à la porte et autorise l'accès 
aux collaborateurs conformes.



En accélérant l'examen de la documentation, les intégrations en ligne et le suivi continu de la 
conformité, vous permettez à votre main-d'œuvre d'être toujours prête à intervenir.

Préparation des e�ectifs

Nous avons constaté qu'en utilisant le système de gestion de la main-d'œuvre Avetta, la 
capacité de notre entreprise à contrôler les compétences des individus et des entreprises 
s'est considérablement améliorée, tout en nous donnant l'assurance que nous 
n'embauchons que ceux qui répondent à nos normes de sécurité

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

Le plus grand avantage de la gestion de la main-d'œuvre Avetta a été le service personnalisé, 
une équipe performante et une approche globale de la gestion du personnel.

Talan Breaden
Personnes et sécurité, Aeris Resources

Une assistance de bout en bout pour vos fournisseurs garantit qu'ils seront en mesure de répondre 
à vos normes rapidement et heureux d'envoyer leurs meilleurs collaborateurs sur vos sites.

Fournisseurs pris en charge

Une combinaison de professionnels qualifiés et de technologie fait le gros du travail concernant 
l'examen et la validation des documents des collaborateurs, afin que votre équipe puisse se 
concentrer sur ce qu'elle fait le mieux.

Activer la proactivité
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Témoignages



La gestion de la main-d'œuvre Avetta est désormais utilisée pour la gestion de la sécurité, la 
planification des tâches et l'examen de l'aspect commercial des choses. La gestion de la 
main-d'œuvre Avetta est désormais intégrée à toutes nos actions.

Grant Crosley
Responsable R&M, Visy

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

Entièrement configurable

Les fournisseurs peuvent répondre à leurs exigences dans un portail 
dédié, indépendamment de votre équipe. L'équipe d'Avetta dédiée à 
l'assistance des fournisseurs est à leur disposition !

Conçu pour l'expérience des fournisseurs

Sachez qui vos fournisseurs envoient sur vos sites.Consultez les 
profils des collaborateurs et les dossiers de conformité à partir de 
n'importe quel appareil connecté à Internet, n'importe quand.

Établissement du profil des collaborateurs

Fonctionnalités
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Avetta s'assurera que vos fournisseurs veillent à la conformité des 
collaborateurs au-delà du processus initial d'adhésion, avec des 
notifications d'expiration et de nouvelles exigences.

Maintien permanent de la conformité

Consultez les données de conformité des e�ectifs en temps réel, en les 
filtrant par site, emplacement, rôle, entreprise ou collaborateur. Planifiez 
l'a�ichage de vos rapports favoris dans votre boîte de réception à la 
fréquence de votre choix.

Analyses de la conformité en temps réel

L'équipe eLearning d'Avetta peut vous aider à créer et à di�user du 
contenu interactif en ligne, à gérer les sessions en classe (en face à 
face) et à évaluer les compétences des employés sur votre site.

Formation, initiation et évaluation en ligne

Faites respecter les normes de sécurité en vigueur sur votre site grâce 
aux options technologiques de contrôle d'accès matérielles et 
logicielles. Les collaborateurs peuvent activer et désactiver les badges 
sur le site avec des identifiants de collaborateur numérique et des cartes 
en plastique (dans les zones où la connectivité est faible ou inexistante).

Contrôle d'accès

Surveillez les risques de fatigue, envoyez des messages de di�usion aux 
collaborateurs sur place, gérez les évacuations d'urgence, etc.

La sécurité au-delà de la barrière 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

Supplier
Trades

Classification Compliance
Evaluated

1 2 3

ENGINEERING

ONSITE
SERVICES

TRANSPORTATION FINANCIAL
RISK

HEALTH &
SAFETY

SUSTAINABILITY
& ESG

SIZE

LOCATION

WORK
TYPE

DIVERSITY
CHALLENGES

LIABILITY

WORKFORCE

RISK

CYBER
SECURITY

Savoir plus

Développée en tenant compte des chaînes d'approvisionnement complexes, la solution 
d'Avetta permet d'organiser toute la documentation de vos fournisseurs et de la maintenir à 

jour, précise et disponible à tout moment.

Gestion du risque pour tous les fournisseurs



Programmez une démonstration dès aujourd'hui !

Avec Avetta One, vous disposez d'une plateforme unifiée pour 
toutes les évaluations des fournisseurs : santé et sécurité, 

viabilité financière, développement durable et critères ESG, 
qualifications en matière de diversité, 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 fournis-
seurs 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 permettent de réduire de 29 % le taux d'inci-
dents 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 entreprises et 125 
000 fournisseurs dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.


