Les avantages pour l’entrepreneur et le fournisseur

ISNetworld est une ressource pour aider à connecter les organisations du monde entier avec
des entrepreneurs et des fournisseurs sûrs et fiables.
Assurer et maintenir la conformité des procédures et des informations est essentiel - mais pas toujours simple.
ISNetworld surpasse cette complexité inhérente et permet vos mérites à se parler pour eux-mêmes. Rejoignez ces milliers
d’entrepreneurs et fournisseurs qui profitent de ces avantages.

Rationaliser le processus de conformité
•

Questionnaire: Compléter le questionnaire de gestion des systèmes requis pour tous les clients

•

Manager de Formation: Gérer la formation et l’histoire du travail des employés

•

Outil de Formation en Ligne: Compléter la formation requise avant de commencer un travail, ce qui économise
le temps et les ressources sur site

•

Outil de l’Agent/Courtier d’Assurance: Permettez les courtiers d’assurance à soumettre les certificats
d’assurance directement à ISNetworld

Rester informé
•

Recevoir des courriels de rappel avant l’expiration des polices d’assurance et d’autres informations relatives au
statut de conformité

•

Connecter aux ressources spécifiques au pays et à l’industrie

•

Accès à un centre d’assistance illimité, sans frais et en ligne

Bénéficier d’une exposition marketing aux Clients partout dans le monde
•

Centraliser les données de l’entreprise et du marketing ainsi que les coordonnées des contacts principaux
dans un profil d’entreprise

•

Maintenir un centre de documents, offrant un accès instantané aux clients

•

Établir un réseau avec les entreprises de la même industrie ainsi que les clients potentiels à travers les
événements et ateliers offerts par ISN

Plus qu’un outil d’aide de mise à jour des
informations et des normes, l’équipe de
services de révision et de vérification
d’ISN (RAVS) évalue les informations
auto-déclarées par les entrepreneurs et
fournisseurs, vérifiant que l’information
répond aux exigences réglementaires et
du client d’embauche.

isn révise:
•

Les programmes de prévention à l’écrit

•

Les certificats d’assurance

•

Les documents de formation

•

Le statut relatif à la cotisation à la sécurité du travail et les sommaires du
taux de prime de la sécurité du travail

•

Les violations

•

Les certificats de contrôle (COR/SECOR/SMA/LOI)

Pour en savoir plus, visitez https://fr-ca.isnetworld.com/default.aspx ou envoyez-nous un message par courriel à ServiceClient@isn.com. Pour accéder à notre répertoire
téléphonique mondial, visitez https://fr-ca.isnetworld.com/ContactUs.aspx.
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