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VOTRE PARTENAIRE
EN HSE ET RSE

POUR RÉUSSIR
UL EHS Sustainability est un éditeur leader de solutions logicielles
spécialisées dans les domaines de l’environnement, de la santé
et sécurité au travail (HSE) et de la responsabilité sociétale (RSE)
étendue, qui aide les entreprises à gérer leurs risques opérationnels,
à protéger leurs salariés et à piloter la performance opérationnelle.
Notre expertise unique nous permet d’aider les entreprises globales
à améliorer leur productivité, à gérer les risques et à réduire les
coûts. La plateforme PURE vous offre une visibilité à 360° sur toutes
les données relatives à l’environnement, la santé et sécurité au
travail et la responsabilité sociétale.

PURE™ Sustainability
PURE Sustainability permet aux entreprises de répondre aux besoins de reporting internes et
externes et de collaborer avec les parties prenantes en réunissant les données complexes de
l’organisation au sein d’une puissante plateforme. Collectez des données fiables sur l’ensemble de
votre organisation, de manière centralisée ou auprès de sites dans le monde entier.
Recueillez et analysez les données pour les rapports RSE annuels et répondez aux parties
prenantes externes telles que le CDP, la GRI ou encore RobecoSAM (DJSI).
Recueillez des données au sein de votre entreprise, calculez vos émissions sur les scopes 1, 2
et 3 à l’aide des protocoles établis et des facteurs de conversion des GES, créez des rapports de
performance et des tableaux de bord.

NOS SOLUTIONS
PURE™

Supply Chain

FONCTIONNALITÉS
•

Compilation des informations pour la gestion
continue de la performance, la communication
externe et la prise de décisions stratégiques

•

Établissement de rapports conformément aux
cadres tels que CDP, GRI, DJSI, GRESB

•

Simplification de la collecte des données grâce
à un système intuitif et facile à utiliser

•

Garantie de la fiabilité des informations grâce
à des contrôles de qualité des données

•

PURE Supply Chain permet aux organisations d’améliorer la transparence tout au long de leur
chaîne d’approvisionnement et de bâtir leur résilience opérationnelle. Mobilisez vos fournisseurs et
nouez le dialogue avec eux par le biais de questionnaires, respect du code de conduite et suivi des
audits pour gérer la performance et assurer la conformité.

Aide à la vérification externe des rapports
grâce à une piste d’audit complète

•

Utilisation d’outils de reporting flexibles tels
que graphiques, tableaux et les tableaux de
bord personnalisables

FONCTIONNALITÉS

•

Collecte de données issues des compteurs en
temps réel

•

Automatisation des calculs d’émission de GES

•

Intégration avec notre partenaire Urjanet
(données énergie, eau et déchets)

•

Évaluation, audit et gestion des fournisseurs

•

Recueil de données diverses auprès des fournisseurs par le biais de formulaires relatifs à l’éthique,
aux aspects sociaux et à la performance environnementale

•

Réduction du coût et de la complexité de la collecte des informations dans les chaînes logistiques
très étendues

•

Identification des risques présents dans la chaîne d’approvisionnement et gestion des mesures
correctives

•

Intégration de sources de données multiples dans une base de données unique centralisée

•

Tableaux de bord intuitifs pour le suivi de la performance des fournisseurs et des risques associés

PURE™ Environment
En plus de faciliter le recueil des données, PURE™ Environment
améliore leur qualité et leur exactitude. Vos émissions de
carbone sont calculées automatiquement grâce à notre
bibliothèque des facteurs d’émission actualisée et les rapports
sur la performance carbone peuvent porter sur des données
en valeur absolue ou relative. Les informations peuvent aussi
être présentées par source d’émission ou regroupées par scope
1, 2 ou 3.
Grâce aux outils d’analyse de PURE™ Environment, vous
pouvez créer des rapports et des tableaux de bord, gérer les
données qualitatives et envoyer des réponses standardisées
aux questionnaires externes. Qui plus est, il est possible
d’intégrer les données pertinentes sur le carbone dans vos
réponses aux questionnaires comme le CDP Investor, pour
éviter de devoir répéter plusieurs fois la même opération.

FONCTIONNALITÉS

PURE™ Safety

•

Définissez les périmètres et les valeurs de référence du reporting : utilisez le système pour
clarifier le périmètre et les valeurs de référence du reporting de façon à communiquer des
informations précises.

PURE Safety est une plateforme centrale destinée au suivi de la gestion des risques opérationnels,
à l’enregistrement des incidents et observations, à la gestion des actions correctives, à l’analyse des
causes et à la conformité aux exigences légales de reporting.

•

Calculez précisément les émissions : calculez automatiquement les émissions grâce à notre
bibliothèque des facteurs d’émission.

•

Répondez efficacement aux différents standards et questionnaires : profitez des outils de
reporting pour répondre plus facilement à plusieurs questionnaires.

Notre solution vous permet d’aller au-delà de la conformité et vous aide à prévenir les incidents
futurs en vous appuyant sur les données collectées et en étudiant les tendances sous-jacentes.
Le recueil, l’interprétation et l’utilisation des données de sécurité et sécurité au travail sont
véritablement essentiels pour garantir l’excellence opérationnelle et protéger les salariés.

•

Communiquez aisément vos informations : présentez vos données aux parties prenantes sous
forme de graphiques ou de tableaux de bord faciles et agréables à lire.

FONCTIONNALITÉS
•

Recueil centralisé des données – Plateforme centrale de collecte et de compilation des données
qui intègre les observations, la gestion des incidents, la prévention et la formation afin de
simplifier la gestion de la conformité et de la formation à la sécurité. Simplification de la
gestion des incidents et support à la formation des employés de bout en bout, où que ce soit et
sur n’importe quel type de terminal

•

Mobilité – Applications mobiles natives pour l’enregistrement des audits, des observations et
incidents

•

Consolidation pour le reporting – Indicateurs issus de plusieurs modules/fonctions mis à jour
automatiquement et accessibles à tout moment par les différents outils de reporting

•

Flexibilité – Simplification du suivi, du reporting et de la gestion des données, supportée par la
formation en ligne ainsi que par les retours d’expérience des leaders du secteur

PURE™ Learning
Créer les conditions de travail les plus sûres pour vos salariés va au-delà du sctrict minimum, c’est
un engagement. Les entreprises dotées de programmes de formation à la sécurité qui intègrent
l’apprentissage en ligne doivent faire en sorte que leur contenu soit de qualité, fiable, mesurable
et conforme aux pratiques mondiales reconnues en matière d’environnement, d’hygiène et de
sécurité.
Les solutions PURE Learning sont conçues spécifiquement pour vous aider à répondre à cette
obligation grâce à notre importante bibliothèque composée de plus de 900 cours en ligne
régulièrement actualisés sur l’environnement, l’hygiène et la sécurité. Choisissez des cours,
personnalisez les didacticiels existants ou laissez-nous créer du nouveau contenu pour répondre
aux objectifs uniques de votre entreprise.

SERVICES DE
CONSEIL

FONCTIONNALITÉS
•

Qualité – Les cours sont conçus par l’équipe d’experts en HSE d’UL et des professionnels de
l’apprentissage

•

Personnalisable – Toutes les formations peuvent être créées ou adaptées à la culture d’une
entreprise en ayant recours à des photos, des normes de travail et des protocoles spécifiques
qui facilitent l’apprentissage

•

Accessible – Les employés peuvent accéder ou gérer la formation 24h/27 et 7j/7 sur n’importe
quel terminal connecté à Internet. Des activités stimulantes d’apprentissage, des contrôles de
connaissances et des tests ultérieurs permettent de renforcer et d’évaluer les connaissances
des employés

•

A jour – La bibliothèque est régulièrement mise à jour. Les cours sont conformes aux critères
AICC et au modèle SCORM, certifiés pour fonctionner sur les principales plateformes
d’apprentissage et construits en HTML 5. Ils bénéficient ainsi de davantage de flexibilité et
d’une portabilité sur une multitude de terminaux mobiles.

Les experts de l’équipe Services de conseil d’UL EHS Sustainability travailleront avec vous pour
créer un environnement de travail sûr et sain, promouvoir l’excellence opérationnelle et réduire les
risques en fournissant une expertise fiable, en facilitant la conduite du changement et en mettant
en œuvre des améliorations mesurables et durables. UL peut vous aider à renforcer votre rigueur
opérationnelle et à créer ou consolider une véritable culture de la sécurité au travail.
Nos experts ont recours à des enquêtes, à des entretiens, à l’analyse des données et aux
observations sur le terrain pour évaluer la culture de sécurité en place dans votre organisation
et les programmes et processus de développement durable, puis font preuve de leadership pour
élaborer un plan d’amélioration détaillé.
UL EHS Sustainability travaillera en partenariat avec les organisations pour mettre en œuvre
des projets faisant appel aux systèmes de gestion des performances et à la stimulation des
compétences, dans le but d’améliorer les opérations et d’aider les activités qui contribueront à
mettre en place une culture de la sécurité positive et durable.
En faisant appel aux services d’UL EHS Sustainability, les entreprises sont en mesure:
•

D’améliorer les relations avec leurs salariés ;

•

De renforcer la productivité ;

•

De réduire l’impact financier des amendes, du coût du travail et des atteintes à la réputation;

•

De promouvoir une culture d’entreprise positive qui met l’accent sur la rigueur opérationnelle.

NOS
CLIENTS
Plus de 2 000 sociétés dans plus de 20 secteurs font
confiance aux solutions logicielles PURE™ d’UL pour les
aider à améliorer leur performance et à gérer le risque
opérationnel.ß

www.ulehssustainability.com
pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à l’adresse ulehss@ul
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