Axiome Génie Conseil (AGC) est un Cabinet Expert Conseil de niveau international, basé en Guinée, se

composant d’une équipe de gens passionnés et professionnels qui sont spécialisés en Gestion de
Risques, en Santé-Sécurité au Travail et Environnement(SSTE), et en Évaluation de la Conformité interne
(audits de performance) ou externe (audits de conformité réglementaire) ainsi qu’en vérification technique
assurant le respects de vos devis.
Notre mission est d’accompagner les entreprises, les organismes gouvernementaux et les individus dans un
processus visant l’élimination des risques présents dans leurs milieux d’intervention et de créer un contexte et
une culture qui contribuera à pérenniser la conscientisation à l’élimination des risques. L’expérience
démontre que l’atteinte des objectifs d’élimination des risques contribue de façon significative à la réduction
des coûts et à l’augmentation de la productivité, que ce soit au niveau d’une entreprise ou d’un pays.
Notre expérience de travail, dans plusieurs pays d’Amérique (Sud et Nord), d’Europe et d’Afrique, nous
permet d’être en mesure de répondre aux attentes des grands donneurs d’ordre industriels (mines, pétrole,
gaz, construction), de leur fournir des services conseil pointus et de les accompagner dans la mise en place de
leurs systèmes de gestion de risque, en assurant une conformité aux lois et règlements en vigueur.
Notre connaissance des exigences des grands groupes industriels favorise ainsi notre capacité à aider les
entreprises locales à se préparer à rencontrer les exigences en matière de SSTE de ces grands donneurs
d’ordre. Ainsi, on s’assure qu’ils s’intègrent harmonieusement dans les systèmes de gestion SSTE des grandes
entreprises.
Axiome Génie Conseil accompagne aussi les ONG, les organismes de financement, les collectivités publiques et
les organismes gouvernementaux dans la réalisation et la mise en place d'approches globales et intégrées de
prestations d'audit du processus de gestion des risques. Nous mettons nos compétences au service des
organismes régulateurs afin qu’ils puissent avoir une image précise de l’adéquation entre les exigences
prescrites et le niveau de mise en place des mesures requises.
En outre, Axiome Génie Conseil entend se positionner
avantageusement dans le domaine de la formation en matière
de santé-sécurité et environnement en offrant des formations
adaptées pour les PME et les entreprises sous-traitantes ainsi
que des formations spécialisées pour les grandes entreprises.
De plus, nous comptons aussi offrir des programmes
internationaux destinés aux Guinéens désireux d’acquérir des
compétences leur permettant d’occuper rapidement des rôles
clefs en matière de SSTE au sein des entreprises et des
organismes gouvernementaux.
Forts d'une expertise approfondie en matière de conduite de politique de sécurité au travail, de gestion des
sous-traitants et de gestion des risques d’exploitation, nous comptons assister nos partenaires dans la gestion
des risques, la mise en place d’une culture de sécurité, le développement des compétences HSE de leurs
employés, dans la réduction des accidents et maladies du travail et dans l'amélioration des systèmes de
gestion de la sécurité.

Nous proposons à nos partenaires un vaste panel de
services et de conseils visant l’élimination des risques, la
réduction des accidents et des maladies du travail, la
vérification technique et de conformité (interne et
externe) ainsi que des programmes de formation adaptés
aux besoins des entreprises nationales et internationales.

Services offerts :
-

Gestion du dossier et support conseil à la fonction SSTE en entreprise
Support technique en SST (cadenassage, espace clos, travail en hauteur, inspection, etc.)
Conception de politiques, standards, directives et programmes de prévention
Évaluation ergonomique des postes de travail
Formation et coaching pour les gestionnaires et superviseurs SSTE
Formation des formateurs
Formation NEBOSH « Certificat International »
Accompagnement dans le développement d’une culture d’excellence SSTE en entreprise
Audits de performance SSTE et réalisation de bilans diagnostics
Audits de conformité règlementaire
Service de vérification pour vos projets (aspects techniques, quantités, qualité)
Ébauche et mise en place d’un système de gestion environnemental
Gestion du dossier environnement, gestion des matières dangereuses
Analyse des études d’impacts environnementales
Analyse et investigations d’accidents/incidents
Arbitration de litiges liés à la SSTE
Gestion conseil des services médicaux en entreprise
Hygiène industrielle, prévention des maladies professionnelles
Cours de premiers soins, premiers soins avancés
Vente de matériel de dépistage de drogues
Vente d’appareil de détection d’alcool
Vente de conteneurs modifiables selon vos exigences (bâtiments, cliniques, camps mobiles,
écoles, rangements, etc.)

Axiome Génie Conseil compte sur des experts de compétences internationales et tient à développer l’expertise
Guinéenne afin de répondre aux demandes des entreprises internationales et des structures industrielles et
gouvernementales.

Nos valeurs
Axiome Génie Conseil a fondé son développement sur une culture forte basée sur des valeurs pour aider
ses partenaire à atteindre leurs objectifs :

Les hommes et les femmes : Ils constituent la première valeur de notre entreprise.
Le client : Une priorité et une raison d’être du Cabinet Axiome Génie Conseil. Le satisfaire, développer et
maintenir une relation de confiance sont nos objectifs prioritaires.

La qualité : Nous avons le souci et la volonté d’apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients, pour cela
nous mettons en place des outils destinés à évaluer l’atteinte de nos objectifs et des indicateurs
permettant de valider à l’entreprise les choix proposés.
Le partenariat : Le Cabinet Axiome Génie Conseil s’inscrit dans une relation durable avec ses clients. Notre
volonté est d’accompagner chaque client dans toutes les dimensions de sa problématique risques /
performances par une réponse globale à ses contraintes et objectifs.
L’objectivité : Un partenaire impartial avec une indépendance d’esprit, capable de délivrer des avis et
conseils objectifs.
Engagement et créativité : La maîtrise du risque constitue par nature
l’engagement sociétal du Cabinet. Nos métiers ont pour vocation de
contribuer à bâtir un système organisationnel plus sûr, ceci en proposant des
offres originales en apportant des solutions adaptées au meilleur coût.
Le développement des ressources et compétences locales : Nous avons le
souci et la volonté de favoriser le développement des ressources locales en
investissant sur la formation des jeunes diplômés et sur la mise à niveau des intervenants actuels.

Ce qui nous distingue
Notre métier et notre expertise ne se résume pas qu'à l’apport de conseil. Le Cabinet Axiome Génie
Conseil a pour ambition d’accompagner ses clients jusqu’à l’atteinte de résultats opérationnels. C’est
ainsi que nous avons développé :




Une forte expérience en entreprise avant d’avoir commencé le conseil
Une expérience poussée sur des projets industriels, miniers et pétroliers
Une réelle capacité d’écoute, de communication et d’adaptabilité

Le devoir d’un leader est de définir une orientation stratégique pour la gestion des risques
dans son organisation et de motiver le personnel pour qu'il s'engage efficacement à garantir
de bons résultats en matière de santé-sécurité et d’environnement.

Si vous y croyez…..nous vous aiderons à y parvenir !!!

Pour nous joindre:
Claude McKenzie, Directeur Général
Mouminatou Kanté, Coordonnatrice de projets
030 BP : 688 Kipe, Conakry, République de Guinée
(224) 622 350889 (224) 669 295884 (224) 656 836586 axiomegc@yahoo.co

www.axiomegc.com

