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NOS SERVICES 

oRéalisation d’études d’impacts environnementaux ; 

oRéalisation des audits environnementaux ; 

oSuivi et coaching des Plans de Gestion environnementale ; 

o Elaboration des Plans d’Urgence / PGE; 

o Audit Qualité / Sécurité / Environnemental ;  

o Mise en place de Système de Management 

Environnemental / Sécurité/ Qualité ; 

o Mise en place d’un Plan d’Assurance Contrôle Qualité 

o Plan de circulation entreprise ; 

o Outils de gestion sécurité ; 

o Conduite des projets de BTP ; 

o Formations ; 

o Accompagnement à la Validation HSE AES – SONEL…  

o Accompagnement aux certifications Q, S ou E ; 

HYGIENE  

QUALITE 
 

SECURITE 

ENVIRONNEMENT 

Business and Consulting Pro 4 
est constitué d’une équipe 
d’ingénieurs et docteur s 

spécialisés  dans les domaines 
Qualité, Sécurité et 

Environnement  
 

Nos valeurs 
 

Fidélité 
Intégrité 
Loyauté 
Ecoute 

Transparence 

Quality – Safety and Environmental affair  
« Tout notre savoir-faire au service de l’entreprise » 

« Un service Professionnel qui répond aux besoins d’innombrables entreprises à travers le monde» 
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Nos objectifs 

Dévoiler l’enjeu 
humanitaire et 

économique relatif à la 
prise en considération 

des préoccupations 
QHSE dans l’entreprise 

et dans toute société. 
Travailler à la recherche 
des solutions optimales 

et encourager 
l’application de celles-ci 

selon le temps 

o Economiser temps et efforts (ne ratez plus jamais 

un contrat à cause d’une déficience QHSE) 

o Améliorer votre productivité (Développer les 

compétences et performances de votre personnel) 

o Economiser de l’argent(Ne perdez plus jamais du 

temps et de l’argent à cause des accidents de 

travail) 

o Améliorer votre image (tout le monde aura plus 

de respect pour vous et pour vos produits selon 

votre engagement à la préservation de la planète)  

o Capitaliser votre savoir - faire et savoir - agir  

Mettez en place un système d’archivage normalisé et 

d’audit  

Nous vous offrons un service adapté à vos besoins 

Nous vous prenons en charge 

Nous vous accompagnons 

Nous vous conseillons 

Assurer votre 

conformité 

réglementaire 

avec  

BUSINESS & 

CONSULTING 

Pro 4 Notre vision 

Obtenez votre 

Validation HSE 

AES - SONEL en 

un temps record 

avec    

BUSINESS & 

CONSULTING 

Pro 4 
Ils nous ont fait confiance   

 

HSE de A à Z 
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