Gestion des recommandations
Gérez les recommandations, une problématique ?
Lors de vos audits, vous émmettez de nombreuses recommandations. Les standards
internationaux imposent le suivi des recommandations par les auditeurs et un réaudit lorsque
les actions de remédiation sont achevées. Prenons un exemple, un groupe disposant d'une
équipe de 6 auditeurs c'est :
48 missions par an en moyenne


12 recommandations par audit soient 567 recommandations à suivre

engagent chacune 2 actions de remédiation = 1440 actions à suivre

La gestion des recommandations impose le suivi de 1440 actions,
portées potentiellement par 1080 opérationnels différents. 

Notre application Microsoft GRC
L’apport d’un outil de GRC capable de suivre l’avancée des recommandations, de pister les
actions non démarrées, d’assurer les relances, de remonter les alertes, de synthétiser les
constats et de favoriser le dialogue et, in fine, le réaudit… apparait de manière évidente.Notre
démarche s'appuie sur le socle bien connu de Microsoft avec 60 % de fonctionnalités déjà
embarquées, concentrez-vous sur l'essentiel !

Pourquoi notre application ?
Automatisez la gestion des recommandations

Communiquez plus simplement

Améliorez la gestion des risques

Facilitez votre expérience, aucune
adoption au changement

Comment ça marche ?
Favorisez le dialogue

Affinez
Segmentez les recommandations
en actions de remédiation
Affectez des propriétaires
Priorisez les actions

Échangez autour du plan de remédiation
Engagez-vous sur les dates d'implémentation

Affectez automatiquement
Mobilisation des parties
prenantes sous formes
de workflow

Clôture
Sauvegardez
et démarrez

Créez des
recommandations

Récupérez les
remédiations antérieures
N-1 et initiez vos nouvelles
recommandations

Importez en "bloc" vos
recommandations
Créez une recommandation

Décryptez
Identifiez les périmètres et les
champs d'actions
Prenez des décisions éclairées

Identifiez & vérifiez
Identifiez les recommandations
majeures et les meilleures
pratiques
Scoring intelligents

Suivi et pilotage

Alertes spécifiques sur les recommandations
majeures
Acheminement
Relances automatiques
Déclencheur automatisé
Tableaux de bord à différentes mailles : processus,
BU, criticités, risques, contrôles, entités, missions, etc.

Vers l'avenir
Prédiction avec l'IA des recommandations
Intégration des plans d'actions
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