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Des solutions adaptées et personnalisées

sont proposées pour permettre aux

entreprises d’atteindre leurs objectifs de

la conception à la réalisation de leurs

projets. Cette approche inclue l’assistance

technique et opérationnelle dans la

conception, la réalisation et

l’amelioration des produits et services.

Pour aider à assurer l’intégrité des biens

dans le fonctionnement des entreprises

industrielles, nos équipes spécialisées vous

accompagnent dans la vérification de

conformité des installations et du matériel

d’intervention, le suivi et le contrôle

technique de la réalisation des travaux

divers. Cet accompagnement s’étend jusqu’à

la préparation ou la conduite des audits de

certification ISO (9001, 14001, 22000, 45001,

17025, 31000, 21000, 17020, 17011, 50001,

etc.) en fonction des orientations

stratégiques de l’entreprise.

L’évolution des performances individuelles

et collectives du personnel de nos clients

fait partie de nos priorités. A cet effet,

nous proposons des offres de formation

personnalisées après avoir mené des

études de besoins exprimés et identifiés

au sein de l’organisation en place.

Nous mettons à la disposition de nos

clients une expertise reconnue avec le

matériel de point dans le cadre de la

réalisation des ouvrages d’art et la mise

en œuvre des travaux divers dans le

strict respect de l’environnement et des

exigences de la Santé et la Sécurité au

Travail.

SAFI CONGO s’est assignée l’objectif de satisfaire ses clients à travers la qualité de ses prestations,

et de les rassurer par le dévouement à son métier.

Notre patrimoine professionnel se résume dans les diverses réalisations qui ont consolidé notre

expérience et ont fait de notre réputation une liaison solide avec nos partenaires.

SAFI CONGO propose quatre grandes rubriques des champs de compétences (l'Ingénierie, le

Contrôle de Conformité et la Certification, Construction BTP/Génie Civil, et la Formation des

Personnes) aux entreprises présentes au Congo et dans les pays de la sous-région, grâce à la mise

en place d’un collège d’Ingénieurs et des Techniciens de haut niveau.

Contrôle de 

Conformité et 

Certification

Construction 

BTP/Génie Civil

Formation des 

Personnes

Ingénierie

Nos Services



CYCLE DE VIE 

DES PRODUITS 

DE L’ENTREPRISE 

NOTRE AMBITION

SAFI CONGO se veut d’apporter une contribution

majeure en matière de croissance et de maintien de

bonnes performances économiques et managériales

des entreprises africaines du secteur industriel.

Notre vision fait référence à la gestion d'un bien au

fur et à mesure qu'il passe par les étapes typiques

de sa vie : développement et introduction,

croissance, maturité/stabilité et déclin. Cette

contribution implique à la fois la fabrication du bien

et sa commercialisation.



QU’EST-CE QUE LE SCOP ?

Le Programme Partenariat Ecole-Entreprise (en anglais School Company Partnership program – SCOP),

est un outil que SAFI CONGO a mis en place pour renforcer les capacités opérationnelles des organismes

spécialisés dans la formation supérieure, qualifiante et professionnelle dans le cadre de la mise en

œuvre effective des programmes de formation pratique. Il permettra à SAFI CONGO de sélectionner en

même temps son personnel selon les besoins et exigences exprimés par ses différents départements.

Fiabiliser la qualité des 

enseignements face aux 

besoins et exigences 

des entreprises 

contemporaines

Faciliter la familiarisation 

apprenant- entreprise,

Développer une culture 

d’entreprise centrée sur 

l’enrichissement des acquis 

et des compétences

Rendre

automatique les 

opportunités de 

stage et d’emploi

au profit des 

apprenants



Ingénierie

QHSE

Ingénierie

Mécanique

Ingénierie

Civile/BTP

Ingénierie

Electrique,

Electronique et

Informatique

CHAMPS D’ACTION SCOP

Spécialités possibles

❑ Fluides et énergétique

❑ Contrôle Non Destructif

❑ Conception mécanique

❑ Systèmes mécaniques

❑Mécanique des structures

❑Mise en oeuvre des 

matériaux

Spécialités possibles

1. Cybersécurité

2. Maintenance informatique

3. Electrotechnique

4. Inspection des installations et 

équipements électriques

5. Monteur en réseau de distribution 

électrique

6. Opérateur de machine électronique

7. Technicien de maintenance électronique

Spécialités possibles

1. Géotechnique et géoenvironnement

2. Contrôle qualité

3. Hydraulique

4. Matériaux, Structure

5. Maîtrise des Logiciels CAO/DAO

6. Mécanique des roches et auscultation

7. Topographie

Spécialités possibles

1. Management de la qualité

2. Contrôle qualité

3. Etudes d’impact sur l’environnement

4. Management de la SST

5. Management de l’environnement

6. Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Les stagiaires inscrits au programme SCOP sont classés en groupe de dix personnes maximum.

Chaque groupe de stagiaires dirigé par un Ingénieur métier de SAFI CONGO est constitué en

fonction de la spécialité choisie ou encore du profil des apprenants.



LES ACTIVITES SCOP

Les activités SCOP sont conçues pour répondre aux attentes visées par chaque programme de

formation, elles permettent à chaque stagiaire de developer et d’approfondir ses connaissances

théoriques et pratiques.

Formation d’adéquation

01

Visites de terrain

02

Travail de groupe

03

Exercices pratiques

04

Remise à niveau de la 

formation théorique en

fonction des besoins

réels de l’entreprise.

Familiarisation avec le 

milieu professionnel.

Focus sur le travail en

équipe, choix du projet

d’études pratriques.

Travaux en ateliers, 

missions de terrain.



LES ACTIVITES SCOP

Les activités SCOP s’exécutent en respectant un calendrier de 30

à 270 jours ouvrables. La durée de chaque programme est

fonction du contenu des modules de la spécialité choisie. A la

fin du programme, les stagiaires doivent rédiger un rapport

avant de demander une attestation de stage.

Les différents programmes sont repartis en trois catégories

notamment:

❑ SCOP NIVEAU 1:

Pour tous les programmes dont les spécialités ont une durée

minimale d’un mois.

❑ SCOP NIVEAU 2:

Pour tous les programmes dont les spécialités ont une durée

minimale de trois mois.

❑ SCOP NIVEAU 3:

Pour tous les programmes dont les spécialités ont une durée

minimale de six mois.



Adéquation Ecole-Entreprise Travail de groupe, 

Missions de terrain 
Exercices pratiques

FEUILLE DE ROUTE SCOP

Chaque programme de formation est constituée de quatre types d’activités répartis en trois phases.

Rédaction du rapport 

de fin de stage

Première phase Deuxième phase Troisième phase



CONDITIONS GENERALES SCOP

Inscription au 

programme

55.000 FCFA

Etre un Etudiant

régulièrement inscrit en 

2e, 3e, 4e ou 5e année

d’un Etablissement

d’enseignement supérieur.

Frais d’atelier

100.000 FCFA

S’impliquer à fond dans les 

activités du programme et 

valider les exercices

pratiques, en vue de 

bénéficier d’un contrat de 

stage de 3 à six mois

maximum à plein temps 

avec une opportunité

d’embauche. 

N.B.: Les frais d’atelier nous permettent de souscrire aux abonnements d’assurance, d’entretenir

le matériel utilisé et de couvrir les heures supplémentaires de nos ingénieurs.

Les stagiaires doivent apporter leurs EPI (casque, chaussures de sécurité et une tenue de 

travail).



AVANTAGES POUR LE STAGIAIRE

A

R

C

I

RESOURCES
Accéder à une gamme d’outils pratiques 
et des méthodes de travail adaptés aux 
besoins réels des entreprises industrielles

APTITUDE
Etre capable de diagnostiquer et résoudre
des problèmes seul ou en équipe.

Communication
Maitriser le langage professionnel du  
métier et  savoir défendre et transmettre
ses connaissances aux autres

INFORMATION
Découvrir et palper les réalités du monde 
industriel ; côtoyer un public professionnel
multiculturel



AVANTAGES POUR L’ETABLISSEMENT

Best in class Very practical

High-level Spot on

LEADERSHIP
Réussir à coupler les formations 

théoriques à la pratique; faciliter

l’insersion professionnelles des 

alumnis. 

RENTABILITE
Promouvoir des programmes de 

formation de qualité répondant

aux besoins des entreprises

industrielles

RESSOURCES
Augmentation du chiffre

d’affaire.

Réputation
Amélioration de l’image de 

marque grâce à la 

fiabilisation des programmes

de formation.



Avoir en temps réel un 

personnel compétent et 

bien formé

Aider les entreprises

à recruter les 

meilleurs talents

Meilleur rendement

opérationnel

Développement et 

entretien du savoir-

faireMeilleur

support

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE



Contrôle et évaluation efficaces Disponibilité assurée

Fiabilité des services 

assurée

Partage du savoir-faire 

assuré

Maintien des 

Compétences
Planification et 

organisation

efficaces des 

opérations

RENDEMENT DU PROGRAMME SCOP

Le programme SCOP permettra à SAFI CONGO de s’investir dans le temps et dans la durée tout

en ayant toujours la capacité et la possibilité de mobiliser un personnel jeune, compétent,

disponible et entièrement dévoué,



OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DES ALUMNIS SCOP

Les étudiants ayant pris part au programme SCOP disposent d’une forte probalité d’embauche grâce

à la qualité du programme suivi et l’accompagnement personnalisé de SAFI CONGO.

Managers des opérations; 
Chef de Département12%

25% Organismes de recrutement

Postes de coordination 
ou de supervision 

Nouvelles recrues SAFI 
CONGO

48%

68%

EarlyBCD
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