ÉVALUEZ EN LIGNE VOS FOURNISSEURS
POUR MAÎTRISER VOS RISQUES
Quel que soit le cadre dans lequel s’inscrit votre démarche d’évaluation
fournisseurs (devoir de vigilance, loi Sapin II, suivi de votre supply chain)
AFNOR Solutions Achats vous propose une plateforme en ligne pour évaluer
et comparer vos fournisseurs en toute simplicité.
Personnalisable, cette plateforme est disponible en 14 langues et peut
intégrer les questionnaires et indicateurs de votre choix : RSE, Anti-corruption,
SST etc.

Un questionnaire d’évaluation RSE construit
autour des 7 questions centrales de la
norme ISO 26000 et pondéré selon 88
secteurs d’activités différents.
OBJECTIF : obtenir un premier niveau
d’évaluation de la maturité de vos
fournisseurs sur les enjeux de RSE.

ÉVALUATION RSE

VALIDATION
ET SUIVI
DE LA
CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE

En partenariat avec Provigis,
spécialiste de la conformité
réglementaire, AFNOR Solutions
Achats vous propose de collecter,
vérifier et archiver les documents
de conformité réglementaire requis
ou tout autre document, selon votre
niveau d’exigence.

ÉVALUATIONS
RSE SECTORIELLES

UNE
ÉVALUATION
À 360°

CARTOGRAPHIE
DU NIVEAU DE RISQUE
LIÉ AU SECTEUR
D’ACTIVITÉ ET AU PAYS
DU FOURNISSEUR

ÉVALUATIONS
THÉMATIQUES
SUR MESURE
(EX: ANTICORRUPTION,
SST, QUALITÉ
ETC.)

Nos experts construisent à votre
demande des questionnaires
sectoriels pour affiner votre analyse
et connaître la maturité RSE de vos
fournisseurs sur les enjeux clés propres
à leurs activités.

Et si nous
inversions
les rôles ?

UNE RELATION AU QUOTIDIEN
POUR UNE AMÉLIORATION CONTINUE
Basée sur un cadre de confiance réciproque, l’évaluation en ligne vous
permet de partager avec vos fournisseurs une démarche de progrès
continue en matière de responsabilité sociétale.
La plateforme vous accompagne pour sélectionner vos fournisseurs au
regard d’indicateurs pertinents par rapport à vos risques et enjeux. Il vous
permet par ailleurs de les challenger et les faire progresser.

Vous souhaitez connaître l’avis
de vos fournisseurs sur vos
pratiques, connaître vos points
faibles et travailler ensemble à
leur amélioration ?

D’un tableau de bord synthétique
pour suivre l’avancée et les
résultats de vos évaluations
fournisseurs en temps réel.

Proposez à vos fournisseurs
d’évaluer vos pratiques sur
ACESIA selon des thématiques
telles que les délais de
paiement, le traitement
des litiges, l’équité, la
transparence…

L’acheteur
bénéficie :

Le fournisseur évalué
dispose de :

AU-DELÀ
DE L’AUTO-ÉVALUATION
Nous vous proposons d’aller plus loin
que la simple auto‑déclaration en
allant vérifier et contrôler pour vous,
les documents de preuve joints par
votre fournisseur. Ainsi, vous vous
assurez une évaluation objective et
sincère de votre partenaire.

De graphiques
opérationnels synthétiques
pour situer et comparer
vos fournisseurs
sur leurs enjeux forts.

Cette opération de contrôle entraîne
la remise de :
• un rapport de synthèse, comprenant
les différents retours de l’évaluateur ;

• Un récapitulatif des notes
obtenues pour chaque
question et thème de son
évaluation ;
• Un benchmark global et
sectoriel pour se comparer
aux autres entreprises
évaluées ;
• Un plan d’action sur mesure
pour l’accompagner
dans la mise en place de
démarches RSE et l’aider à
progresser en continue.
• Un logo « Fournisseur évalué
par AFNOR Certification »

• un plan d’action ;
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• un benchmark permettant à votre
fournisseur de se comparer aux autres
évalués de la plateforme ;
• une note «contrôlée» qui permet de
retranscrire le niveau de maturité de
l’entreprise évaluée.

D’un module de reporting pour
filtrer et exploiter vos données
d’évaluations selon les critères de
votre choix.

Vous souhaitez des renseignements complémentaires
et des conseils sur-mesure ?

01 41 62 80 11
certification@afnor.org

