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Nous sommes la réponse à l’inadéquation du 
système éducatif congolais actuel qui accuse 
un retard et ne répond plus aux besoins du 
marché d’emplois, ainsi notre Département 
Académique oriente vos enfants dans les 
meilleures universités américaines et cana-
diennes.  

Gérer la santé au travail permet de prévenir 
des risques plus importants, des arrêts de 
travail liés à l’activité professionnelle et d’allé-
ger le compte pénibilité des salariés. 

En réponse à ce dilemme, MBConsulting mobi-
lise les salariés et managers aux risques pour 
leur propre santé et propose un panel complet 
de prestations de services dans les domaines 
de compétences en Qualité, Hygiène, Santé et 
Sécurité. 

Pour y arriver, nous nous referons aux articles 
159 – 169 du Code du Travail Congolais et aux 
articles 19, 20 et 21 de la Recommandation 
(No 171) de l’OIT sur les services de santé au 
travail (1985): C. INFORMATION, EDUCATION, 
FORMATION, CONSEILS.

LA GESTION SST

ORIENTATION UNIVERSITAIRE 
POUR LES ETUDES AUX 
ETATS – UNIS ET CANADA

CONTACTEZ-NOUS

4173, Av. Kasa-vubu, Immeuble Global Oil, 
Lubumbashi, Haut Katanga.

1932, Ougoungadou, Coin Arpenteur - Mutombo, 
Kolwezi

+243 900 762 187 / +243 850 185 740

https://mbconsultingdrc.com
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moses.bushiri@mbconsultingdrc.com

Les Ministères, les Agences Nationales, les 
Organisations Non – Gouvernementales interna-
tionales, les Banques, les Universités internatio-
nales, les sociétés pétrolières et minières etc.  

Nos Partenaires

Cabinet de Recrutement, 
Formation Professionnelle, 

Payroll, et Gestion de la Santé 
et Sécurité au Travail (SST)
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Nous sommes un cabinet spécialisé dans le 
recrutement du personnel et affectation des 
ouvriers et cadres, formation professionnelle, 
gestion de la paie et la mise en œuvre d’une 
démarche de santé et sécurité au travail (SST) 
dans les entreprises. 

Nous offrons des candidats qualifiés qui sont 
principalement jeunes, sérieux et motivés 
dont certains sortent de l’Académie 
MBConsulting qui prône la culture et les 
valeurs du cabinet. 

Nos consultants analysent les besoins en 
formation de leurs partenaires, les assistent 
dans la préparation de leur plan de formation, 
et les aident à déterminer l’orientation straté-
gique que nos partenaires souhaitent donner 
à leur vision. 

Au-delà des points repris ci-haut, MBConsu-
ting met à votre service notre expertise dans 
la sous – traitance dans les secteurs ci – 
après: 

QUI SOMMES-NOUS?

Nous diagnostiquons les compétences dispo-
nibles, évaluons les écarts possibles et proposons 
à nos clients un plan d’action RH pour un meilleur 
rendement.

NOTRE MISSION

Nous comprenons et identifions les besoins en 
formation et recrutement de nos partenaires, 
définissons une stratégie de resourcing appro-
priée, et assurons une sous – traitance de qualité.

Fair-play: MBConsulting pratique le respect, 
l’intégrité, l’ouverture et l’honnêteté. 
Partenariat: MBConsulting travaille avec ses 
partenaires pour que le succès soit au       
Rendez-vous. 
Résultat: MBConsulting crée la différence. 

NOTRE VISION

NOS VALEURS

NOS COMPETENCES 

• Construction
• Transport Truck interne et extérieur
• Génie Civile (Bétonnage)
• Construction métallique 
• Soudure industrielle
• Structure métallique et tuyauterie 
• Entretien et construction tuyauterie  
             pour conduite des produits

• Entretien tuyauterie en caoutchouc
• Operateurs engins lourds
• Operateurs métallurgistes
• Maintenance mécanique/électrique
• Nettoyage domestique et industriel
• Techniciens de Mines
• Déclarations douanières etc.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la sous 
– traitance, les ressources humaines, la 
formation du personnel et la gestion SST 
(Sécurité et Santé au Travail), le plus grand 
atout de nos experts et formateurs c’est leur 
grande capacité à analyser les problèmes et 
produire des solutions efficaces appropriées. 

Nous ne ménageons aucun effort lorsque nous 
sommes à la recherche des solutions les plus 
appropriées à un problème donné. 

Alors que nous excellons dans l’identification 
des besoins en personnel, assurons une sous 
– traitance de qualité et mettons en œuvre une 
démarche complète de sécurité et santé au 
travail, notre passion est d'aider les entre-
prises à réussir grâce à la mise en place d’une 
gestion efficace des employés tant locaux 
qu’internationaux (expatriés) et la mise en 
œuvre de stratégies et programmes innovants 
dans le cadre de la sous – traitance et la ges-
tion SST. 


