
Protéger votre 
établissement 
des risques liés 
à l’éthique et à la 
conformité



NAVEX. Obtenir des résultats plus sûrs, plus solides et plus durables grâce à une gestion 
intelligente de la GRC qui aide les universités et autres établissements d’enseignement 
supérieur de toutes tailles à remplir leur devoir de diligence.  Le système d’information sur 
la gouvernance, les risques et la conformité (GRCIS) NAVEX One offre une vision globale des 
risques, des processus automatisés et des informations nécessaires pour atteindre davantage 
de personnes, créer de meilleurs environnements d’apprentissage et de vie, et s’assurer 
qu’aucun cas ne passe entre les mailles du filet.

Amélioration de la culture de conformité du personnel et des étudiants  

Personnel connecté et
expériences des étudiants 

Flux de contenus 
automatisés   

Programmes de formation  
sur mesure 

Habilitation de la culture  
de l’expression 

Intégrer vos nouveaux membres 
du personnel et garantir une 
conformité continue à l ’aide d’un 
seul site et d’une seule connexion. 

Gérer le cycle de vie  
et la diffusion de vos  
directives et procédures. 

Développer votre culture 
institutionnelle grâce à une 
formation adaptative sur la 
conformité, accessible en ligne.   

Répondre aux préoccupations 
de votre personnel et de  
vos étudiants grâce à des  
outils de sensibilisation  
et de signalement. 

Résultats d’incidents  
significatifs 

Transparence et rationalité  
en cas de conflits 

Définir clairement  
les attentes de l’entreprise

Centraliser la prise en charge, 
les enquêtes et les rapports 
concernant vos incidents.  

Détecter et gérer les conflits 
d’intérêts de votre personnel. 

Créer un code de conduite  
efficace et conforme aux lois.

Au service de 80 % des 
membres de l’Association  
des universités américaines

Utilisé par plus de 360 « petits »  
établissements d'enseignement 
supérieur et universités comptant 
moins de 3 600 professeurs, 
employés et étudiants

Plus de 13 000 clients  
et leurs 70 millions d’employés 
nous font confiance pour  
leurs différents programmes 
E&C, GRC et ESG

NAVEX a proposé un système de signalement qui 
correspondait à notre structure et offrait à chaque 
établissement une page de signalement distincte,  
ainsi que la possibilité de suivre les risques  
spécifiques dans chaque établissement. » 
Blouse Cathy
Auditrice en chef, The Texas A&M University System

« 



Leader du secteur avec la plus grande 
base de données liées aux risques

Plateforme globale de gestion de la GRC

L’innovation à la vitesse  
de votre établissement 

Service et assistance axés sur le client

Des solutions pour les établissements 
de toutes tailles, quel que soit leur  
état de maturité

Votre partenaire pour une culture du lieu 
de travail conforme et plus résiliente

Pourquoi NAVEX ?

Automatiser les processus de gestion  
des risques et de la conformité 

Atténuer le risqu e  
opérationnel   

Tester et harmoniser  
les contrôles des risques 

Comprendre le profil de risque 
informatique et opérationnel propre 
à votre établissement, et mettre en 
place des contrôles, des directives et 
des alertes pour remédier aux risques.

Mesurer l ’efficacité et 
harmoniser les contrôles 
des risques par rapport aux 
normes, directives  
et cadres réglementaires.

Résolution des problèmes  Déclarations ESG 

Analyser les risques identifiés, 
attribuer la responsabilité des tâches 
et rendre compte de l’état de tous les 
risques afin de réduire votre profil de 
risque. 

Affecter, collecter et rendre 
compte des indicateurs clés de 
performance des principaux 
organismes de normalisation 
ESG afin de les évaluer 
par rapport aux dernières 
directives. 

Maintenir une gouvernance  
éclairée et axée sur les données 

Études comparatives du secteur   Rapports en temps réel 

Tirez parti de nos rapports 
comparatifs exhaustifs qui 
fournissent des résultats, des 
analyses et des renseignements 
précieux pour vous aider à mesurer, 
évaluer et faire progresser  
vos programmes GRC. 

Les tableaux de bord toujours 
actifs fournissent des 
informations instantanées et 
indiquent l ’état  
du programme afin que vous 
puissiez agir immédiatement  
et en toute confiance. 

Tableaux de bord personnalisés 

Créez des vues personnalisées 
du tableau de bord qui capturent 
et affichent les indicateurs clés 
essentiels pour votre programme  
et votre organisation.

Réduire les risques liés aux tiers

Simplifier l’intégration  
des prestataires

Obtenir des informations  
sur la conformité ESG 

Éliminer les étapes manuelles et 
comprendre les risques initiaux 
lors de l ’intégration de nouveaux 
prestataires.

Découvrir l ’engagement de 
vos prestataires en matière de 
pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance.

Contrôler et surveiller  
en permanence Planifier les interruptions 

Identifier les risques et recevoir  
des alertes de réputation en temps 
réel en cas de changement  
de statut d’un prestataire.

Déployer des capacités de 
gestion de la continuité des 
activités pour planifier et 
préparer  les interruptions 
d’activités impliquant des 
prestataires.

Garantir l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement 

Couvrir tous les domaines  
de risque 

Surveiller et obtenir des informations 
sur le fonctionnement de vos 
prestataires et sur la manière dont ils 
sécurisent vos données, et attester 
de la conformité tout au long de la 
relation commerciale afin de réduire 
le risque d’atteintes à la sécurité des 
données.   

Obtenir un score de risque 
complet pour déterminer 
le profil de risque d’un 
prestataire dans différents 
domaines tels que les risques 
informatiques, opérationnels, 
financiers et de réputation.  

Identifier la propriété 
Améliorer la diligence 
raisonnable

Déterminer le risque des bénéficiaires 
effectifs de vos prestataires.

Mieux cerner les risques pour 
déterminer l ’engagement.



Des milliers de clients dans le monde entier font confiance à nos solutions pour les aider à gérer les risques, à répondre à des exigences réglementaires 
complexes. En tant que leader mondial des logiciels et services intégrés de gestion des risques et de la conformité, nous fournissons nos solutions par le biais 
de la plateforme NAVEX One, le système d’information de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) le plus complet du secteur.
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