
 

 

BC offre les formations agréées qui 

vous sont nécessaires pour réussir et 

inspirer confiance au quotidien: 

 Continuité, résilience et reprise 

 Management de la sécurité de 

l’information 

 Sécurité des TI 

 Management des services 

 Gouvernance, risque et conformité 

 Santé, sécurité et environnement 

 Systèmes de management de la 

qualité et de redevabilité 

 Transport, télécom et énergie 

Nos Missions, c’est notre Passion : 

 Toujours plus proche de vous, votre 

formateur intervient directement sur 

votre lieu de travail, à votre domicile. 

 Toujours plus souple, les formations 

ont lieu à la date, à l’heure et sur le 

lieu de votre choix 

 Toujours plus à votre écoute, un 

interlocuteur unique 

 

 Toujours plus accompagnateur, la 

formation s’appuie sur une 

conduite de projet structurée en 

quatre phases clés : 

initialisation, structuration, 

réalisation, évaluation. 

Nous ne vous avons présenté, ci-

dessus, que les thématiques les plus 

fréquemment demandées.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous 

n’y trouvez pas vos besoins. 

Nous pourrons étudier ensemble votre 

projet de formation afin de répondre 

exactement à vos attentes. 

Accompagné de certains documents, 

nous analysons et rédigeons des 

rapports détaillés précisant les 

éventuelles mesures à appliquer afin 

d’identifier les opportunités existantes 

et, de ce fait, obtenir des résultats 

fiables et rapides.  

Nos Missions, c’est notre passion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FORMATION, AUDIT, CERTIFICATION 

ET SOUS-TRAITANCE 

VOTRE PARTENAIRE 

EN MANAGEMENT 

 

SUBHEAD TO GO HERE 
 

BIKUBUSYO CONSULTING 

LE CABINET 

BIKUBUSYO CONSULTING, BC en 

sigle, est un cabinet de formation, 

d’audit et de certification. 

Il s’adresse à tout type d'organisme :  

Travailleurs indépendants, 

Entreprises, Administrations,  

Partenariats, Associations sans but 

lucratif, Etablissements d’utilité 

publique, Institutions, une partie ou 

une combinaison des entités 

précédentes, à responsabilité limitée 

ou ayant un autre statut, de droit 

public ou privé. 

BC intervient à tous les stades de 

la vie des organismes pour les assister 

dans leur création, les accompagner 

dans leurs opérations courantes et les 

conseiller dans leurs 

décisions stratégiques.  

Nos équipes travaillent chaque jour 

pour vous proposer une offre 

optimisée afin d’obtenir la meilleure 

qualité au meilleur prix.  

 

ATOUTS 

 Accompagnement dans tout le 

processus :  

 Formation, Mise en place et 

Certification.  

 Réduction de coût :  

 Formateurs et Auditeurs Locaux, 

  Certifications Internationales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT 

Nous effectuons des audits aux normes de système de management lesquels permettent 

aux organisations de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour accroître leurs 

performances commerciales, atteindre leurs objectifs et obtenir des certifications 

internationales, entre autres: 

1. ISO 9001 - Système de management de la qualité 

2. ISO 22301 - Système de management de la continuité d’activité 

3. ISO 37001 - Système de management anti–corruption 

4. ISO/CEI 20000 - Système de management des services des technologies de 

l’information 

5. ISO 13485 - Système de management des dispositifs médicaux 

6. ISO 22000 - Système de management de la sécurité des denrées alimentaires  

7. ISO 28000 - Système de management de la sûreté de la chaîne 

d’approvisionnement 

8. ISO 50001 - Système de management de l’énergie 

9. ISO 55001 - Système de management d’actifs 

10. ISO 30301 - Système de gestion des documents d’activité 

11. OHSAS 18001 - Système de management de la santé et de la sécurité au travail 

12. ISO 39001 - Système de management de la sécurité routière 

Cette liste n'étant pas exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter si vous n’y trouvez 

pas vos besoins. 

SOUS-TRAITANCE 

Nous offrons en sous-traitance de 

spécialité, de capacité et de marché 

des services en: 

 Nous adaptant à votre besoin, à la 
culture de votre Organisme et à son 
environnement 

 Exprimant toute notre expertise et 
notre talent pour vous accompagner 
au mieux dans votre gestion de votre 
organisme 

 Vous apportant le meilleur de nous-
même et vous permettre d’atteindre 
vos objectifs avec sérénité 

 Etant votre partenaire 
incontournable, ne pas perdre votre 

confiance ni trahir vos exigences 

Contact info 

VOTRE PARTENAIRE 

EN MANAGEMENT 

+243810729931 

05, JB NTAHWA, 14ème rue, 

Limete Industriel, Kinshasa, 

RDC 

info@bikubusyo.org 

www.bikubusyo-consulting.org 

 

 

 

CERTIFICATION 

En collaboration avec nos partenaires 

internationaux, nous offrons des 

certifications aux normes de système de 

management lesquels représentent, entre 

autres, de nombreux avantages, à savoir: 

 Votre entreprise gagne généralement en 

efficacité et en productivité, ce qui vous 

donne une longueur d’avance sur vos 

concurrents. 

 Tous les processus de l'entreprise sont 

évalués, normalisés et expliqués au 

personnel.  La formation des nouveaux 

employés est beaucoup plus facile. 

 Les problèmes sont détectés plus 

rapidement et les solutions sont meilleures. 

 Plus grande satisfaction de la clientèle. 

 La certification vous aide à établir des 

objectifs clairs et vous oblige à les revoir. 

 

 

 

•PRINCIPES : Intégrité, 
Respect, Transparence et 
Dynamisme  

•VALEURS : Satisfaction du 
Client, Engagement, 
Innovation et Résultat   

•VISION : Nous adapter à 
votre besoin, vous apporter le 
meilleur de nous-même, 
Exprimer toute notre 
expertise, Vous accompagner 
au mieux. 

mailto:info@bikubusyo.org
http://www.bikubusyo-consulting.org/

