
Laissez-vous guider 

vers le Succès 

S.A. 



20 ans au service de l’emploi 

Comment nous y parvenons? 

Où nous trouver? 

• 02 entités pour mieux vous servir 

• Notre savoir-faire 

• Nos réalisations 

• Nos références: Success Stories 

• Notre vision 

• Nos missions 

• Nos valeurs 

• Nos axes stratégiques 

• Nos ressources et nos qualifications 

 

• Notre réseau national 

• Notre réseau international 

• Sur le Web 



02 entités 

complémentaires… 

 

 

Emploi 
Service 

Prestation 

Emploi 
Service 
Intérim 

 
…POUR UNE MEILLEURE EFFICACITE ! 



Notre savoir-faire 



Gestion de paie, 
Conseil en 
Ressources 
Humaines, 

Conseil juridique 
et Permitting 

Gestion des 
campagnes 

promotionnelles, 
sismique et 

minières 

Recrutement, 
formation et 

évaluation du 
personnel 

Gestion des 
centres de profit 
(Contact center, 

Convoyage, 
Manutention etc.) 

Fleet 
Management 

Service 

Notre savoir-faire 



Nos  

réalisations 

Prestations de 

services 

Mise à disposition 

du personnel 



Quelques Exemples 

dans le domaine de la 

Prestations de services 

Conduite 
Gestion des campagnes 

promotionnelles 



Prestations de 

services 

Gestion des standards et 

centres d’appel 
Formation et recrutement 



Prestations de 

services 

Transport et convoyage 



Mise à disposition 

du personnel 

• Et bien d’autres 

encore… 



Des budgets 
oscillant entre 

1 million et plus 
de 4 milliards 

de FCFA 

Un temps de 
collaboration moyen 
variant entre 03 et 11 

ans 

Plus d’1 Million 
de ressources 
gérés en plus 

de 20 ans  

La traduction  

en chiffres… 





Gestion du 
projet DSA 
ECOBANK  

Gestion du 
projet Pipeline 

Tchad - 
Cameroun  

Gestion du 

FMS COTCO 

MTNC 

20 ans de 
collaboration 
continue avec 

l’administration de 
tutelle 

Plus de 5 ans 
de 

collaboration 
avec MTNC & 

Orange 
Cameroun 

Collaboration 
avec une 
10zaine 

d’entreprises 
pétrolières & 

Minières 

Gestion du 
projet 

Monifone 
SGBC 



Comment nous y parvenons? 



Notre Vision 

Consolider en permanence notre 

place de Leader dans les métiers de 

l’emploi et prestations en 

contribuant durablement à la 

satisfaction du client et à la qualité 

de vie du travailleur 



 





Orientation 
client Respect de 

l’être 
humain 

Esprit 
d’équipe 

Ethique Leadership 

Innovation 

Qualité 

Valeurs 



Nous déployons au 

quotidien les actions dans 

le but de satisfaire les 

besoins et attentes du client 

 Le client nous inspire 

Nous faisons preuve 

d’écoute et de considération 

pour l’être humain. 

 Nous respectons l’être 
humain 



 Nous prônons l’esprit d’équipe & le 

leadership… 

Nous travaillons en collaboration 

dans un esprit de partage et 

d’échange, et conjuguons ensemble 

tous nos efforts pour atteindre nos 

but. 

Nous développons et encourageons les 

performances individuelles et partageons 

notre modèle d’expérience dans notre 

domaine d’activité. 



Qualité et innovation 

Nous déployons pour chacune de nos 

prestations, l’ensemble de nos processus 

avec pour principal objectif l’efficience 

de nos services du premier coup et 

toujours. 

Nous suscitons la créativité et la 

recherche de solutions innovantes au 

profit de nos partenaires, anticipant 

ainsi sur la dynamique du marché. 



 Ethique 

Nos actions sont empreintes de loyauté dans 

nos rapports avec autrui dans le strict respect 

de la morale ainsi que de la réglementation. 



 Les communauté 

 Le personnel 

 Le clients et 

le marché 

 Les 

performances 

financières 

Nos axes  

stratégiques… 



Les communautés… 

Etre toujours plus  proche 

des collectivités locales. 



 Le personnel 

Développer la culture d’entreprise. 



Le client & marché 

Comprendre et anticiper les besoins 

du marché pour satisfaire et fidéliser 

les clients. 



 Performance financière 

Améliorer en permanence notre 

rentabilité pour demeurer une 

entreprise économiquement 

performante  



Où nous trouver? 





Notre Réseau  

international. . . 
 

 

                        …pour mieux vous servir 

Emploi 
Service 

Région CEMAC 



Alcatel-Luccent Frieslandfoods 

Awards & lettres de 

satisfecit 

Schlumberger 



Diplômes de  

certification 



Programme 
contre le HIV 

Test de 
dépistage 

Construction 
d’écoles 

Cheque aux 
nécessiteux 

Journée de 
l’environnement 

Nous exerçons  

notre RSE 



34 

 

Merci de votre aimable 

attention et heureux de 

vous retrouver sur…  

 


