DOSSIER DE PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

DynamiC Consulting
Pointe – Noire : Route de la Frontière – Entrée TCHIMBAMBA
Brazzaville : 45 bis rue du marché Talangaï – à 300m du marché
Tél : 04 487 46 33 / 05 529 04 36
E-mail : dynamiconsultingcg@gmail.com
RCCM : 10 A 5770 / PNR/CG
République Du Congo
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1. Présentation
DYNAMIC CONSULTING est une société de droit congolais qui a pour finalité la prévention des

risques et l’amélioration des performances. Elle offre un savoir faire dans plusieurs
domaines d’activités dont le management de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité, de la
Santé, de la Sureté et de l’Environnement (QHSE), le management des Risques,
l’ingénierie de Projets et le nettoyage industriel. Dans ce cadre, nous offrons des services
de conseil et d’assistance à la mise en place de système de management QHSE,
développement durable, réalisons des études d’impacts environnementales, les
évaluations de risques pour les chantiers de construction, la Formation et
l’accompagnement des particuliers et des entreprises, le suivi des projets de tous types,
la remise en état des maisons après déménagement, après construction, après un
sinistre et/ou suite à l’usure pour cause de temps, la désinfection et la formation dans
les métiers du QHSE et de la prévention des risques.
Nos valeurs sont :





RIGUEUR : dans l’appréciation de leurs contraintes et dans notre démarche ;
INTEGRITE : Un engagement et une loyauté envers nos clients ;
INITIATIVE : un esprit pour créer de la valeur et faire la différence ;
COMPETENCE : gage de réussite des missions qui nous sont confiées.

Notre approche est fondée sur le dimensionnement, le déploiement des compétences et
des méthodologies au service de la performance.
Nous offrons à nos clients tout le savoir-faire de notre équipe avec une méthode
participative et pragmatique.
Nous accompagnons des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans
un état d’esprit d’excellence pour la réussite de leurs projets

Notre adresse :
Route de la Frontière – Entrée TCHIMBAMBA
Tél : 04 487 46 33 / 05 529 04 36
RCCM : 10 A 5770 / PNR/CG
Pointe-Noire Congo
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2. Nos activités
Nous sommes spécialisés dans deux secteurs : management organisationnel et
Prestations de Services







Management Organisationnel : Mise en place de Systèmes de Management
QHSE, RSE, DD, Management de risques, Management des Ressources Humaines
(plan de carrière, plan et gestion de formation), conduite d’audit 1ere, seconde et
tierce partie, formation d’auditeurs internes Qualité, formation de pilotes de
processus, Formation aux métiers d’agents de surface, de personnel de maison,
élaboration et suivi de plan de Gestion de risques Santé et Sécurité au Travail et
Environnementaux, Réalisation d’Etude d’Impacts Environnementaux, …
Gestion des déchets : stockage (mise à disposition de bacs à ordures de 100L,
120L, 240L et 300L pour les ménages et 2, 5 et 7m³ pour les sociétés et bases
logistiques ; enlèvement, tri, valorisation, traitement ou mise en décharge et
élimination de déchets banals et semi industriels, ….
Mise à disposition du Personnel de maison, de techniciens de surface et d’agents
de sécurité
Nettoyage Industriel et Rénovation Immobilière

3. Secteur géographique
Nous sommes présents à Pointe-Noire et Brazzaville avec une mobilité nationale.
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4. Notre organisation

Direction

Secrétariat
comptable

Logistique &
Opérations

5. Nos références :
 Puma ;
 Y & Sam Associés ;
 Cabinet FIDINTER ;
 ACONOR ;
 Chambre de Commerce de Pointe-Noire ;
 Servtec Congo ;
 Union Européenne pour le projet PRCCE
 Direction Générale de la Marine Marchande du Congo

6. Notre dossier de candidature :
 Dossier fiscal ;
 Autorisation de la mairie de Pointe-Noire pour enlèvement de déchets ;
 Attestation sur l’honneur ;
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7. Dossier photos - matériels et équipements.
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