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UNE CONFIANCE GAGNÉE AU FIL DES ANNÉES
Fondé en 2015 à Casablanca par Laila EL JIRARI, consultante séniore en management des projets et de la qualité, spécialiste des secteurs de 
l’automobile et de l’aéronautique avec une équipe pluridisciplinaire intervenant en industrie agroalimentaire,  en industrie chimique, indus-
trie parachimique et pharmaceutique, en textile et bien d’autres, PROVIDEFF est un cabinet de consulting, d’accompagnement et de forma-
tion en management global (management de la qualité, de la sécurité des denrées alimentaires, de l’environnement et de l’énergie, de la 
sécurité et de la santé au travail, de la sécurité de l’information et de la responsabilité sociétale..). Provideff a mené avec succès plusieurs 
missions dans l’accompagnement des organisations dans la certication de leurs systèmes de management,  dans la formation et dans la réal-
isation des études de conformité. 
Nos compétences sont développées en permanence pour qu’elles soient à l’image de vos besoins et à la hauteur de vos attentes..Nous évolu-
ons pour vous et avec vous

ÉFFICIENCE
RENTABILITÉ
MAITRISE
CROISSANCE
PERFORMANCE

LAILA EL JIRARI

Nous sommes conscients 
que pour coner vos projets 
à vos partenaires vous cher-
chez le bon rapport qual-
ité/prix. Faire de la qualité 
étant notre métier, nos 
dèles clients savent qu’ils 
n’ont plus qu’à débattre du 
prix, et encore..

ASSOCIATE MANAGER
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                    QUI SOMMES NOUS?

CONTACTEZ NOUS

DU SAVOIR ET DE LA MAITRISE
FAITES APPEL À L’EXPERT!
PROVIDEFF,



UNE CONFIANCE GAGNÉE AU FIL DES ANNÉES
« Nous avions eu recours aux compétences de Provideff en 2018 et en 2019 pour un accompagnement à la mise en place d’un système con-
forme aux Normes EN 9100 et ISO 9001 reconnu et certié par un organisme certicateur.  Provideff nous a donné pleine satisfaction dans l’ex-
écution des taches qui lui ont été conées ». Directeur Général, Casablanca Aéronautique, Groupe FIGEAC AERO.

« Je certie par la présente que la société Provideff nous a donné pleine satisfaction. Nous avons fait appel aux compétences de Provideff pour 
un accompagnement à la mise en place d’un système de la gestion de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement conforme aux Normes 
ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001 reconnu et certié par un organisme certicateur.  Nous étions satisfaits et du résultat et de la démarche en-
treprise qui a sollicité une implication de toutes les parties prenantes. », Directeur Général, Sahara Logistic Nord.

Nous vous assistons dans la mise en place, y compris tenue, revue, contrôle et mise à jour de vos systèmes de management 
selon les standards ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45000, ISO 50001, ISO 27000, ISO 17025...En faisant appel à nos 
ressources, il nous est possible de vous accompagner pour la mise en place de tout autre système de votre choix.

Démarche :
� Diagnostic initial (audit préliminaire) GRATUIT 
�Elaboration de l’offre techniconancière (Devis, démarche, planning, ressources..).
� Accompagnement à la certication (formation, assistance, suivi).
�� Assistance pour le montage du dossier de certication (choix de l’organisme, dossier d’appel d’offres) GRATUIT.
�Assistance  à la démarche de demande de subventions (lorsque applicable) GRATUIT.
� Garantie de résultat : Certication par un organisme agréé.
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LA DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT
AUDELÀ D’UN LABEL, UN VÉRITABLE SYSTÈME

QUELQUES TÉMOIGNAGES

CONTACTEZ NOUS



UNE CONFIANCE GAGNÉE AU FIL DES ANNÉES
« La société Provideff nous a donné pleine satisfaction dans l’exécution de la mission qui lui est conée. Nous avions eu recours à ses com-
pétences en décembre 2017 pour une évaluation de la conformité de l’installation des extincteurs de nos deux sites et une formation à la 
norme marocaine d’installation des extincteurs mobiles selon NM219014 et en décembre 2019 pour une étude et installation de robinets d’in-
cendie armés et pour une évaluation des dégagements d’urgence en mars 2020», Directeur de site, PROMACAB.

«Je certie avoir coné au cabinet Provideff une évaluation globale des conditions de travail au sein de notre entreprise au regard de la régle-
mentation et des normes de sécurité applicables. Je déclare par la présente être satisfaite de l’intervention réalisée par ladite entreprise. Les 
délais annoncés étaient respectés et les livrables étaient explicites et de qualité», Manager Qualité, SBS PORCHER.

Nos études, générales ou spéciques, visent à répondre à tout éventuel besoin de conception, de mise en conformité (nou-
veaux projets, constructions, aménagements, extensions, substitutions...), remise en conformité ou optimisation.
Notre approche ne se limite pas à la production du document d’étude reprenant les constats faits, elle s’étant à la proposition 
des solutions les mieux adaptées.

Nos études :                                                                                                   Démarche:
 Gouvernance et responsabilité sociétale                                         Évaluation du besoin et du périmètre GRATUITE
 Etudes techniques en sécurité industrielle                                     Réalisation de l’évaluation de la conformité
 Evaluation de la conformité SST                                                         Accompagnement à la mise en conformité GRATUIT
 Etudes d’impact sur l’environnement
 Audit énérgétique
 Plan de continuité d’activité
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ÉTUDES DE CONFORMITÉ
BIEN OUTILLÉS POUR MESURER VOTRE PERFORMANCE

QUELQUES TÉMOIGNAGES

CONTACTEZ NOUS



UNE CONFIANCE GAGNÉE AU FIL DES ANNÉES
« Je certie avoir coné au cabinet Provideff la réalisation de formations dont les thèmes sont : Sauvetage et Secourisme au Travail SST et Sécu-
rité incendie en entreprise- Service de Sécurité Incendie SSI Ces prestations ont permis un développement de la compétence en matière de 
management QSE», Manager Qualité, TOP CLASS ESPRESSO.

« Je certie que le cabinet Provideff nous adonné pleine satisfaction dans la réalisation des formations traitant les systèmes de management 
de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement dont les thèmes sont : La norme ISO14001, la mise en place d’un système de management 
intégré», Manager Qualité, PROMAMEC.

Finies les formations thématiques gées. Notre inspiration c'est vous, notre mission est avant tout de satisfaire votre besoin. Le 
montage des programmes de formation se fait en faisant référence à l’objectif que vous vous xez, il en va de soi pour la déni-
tion des outils à lui appliquer (présentations, exercices, simulations, évaluations, revue...). Forts d’une probante expérience, nous 
vous assurons, au-delà de la simple formation, de l’ingénierie de formation avec des programmes annuels tenant compte des 
priorités. Nous assurons les formations en présentiel ou en ligne en management global des organisations (stratégie, qualité, 
sécusécurité des denrées alimentaires, responsabilité sociétale, santé et sécurité au travail, environnement, énergie…).

Nos thèmes:                                                                                                   Nos atouts:
Habilitations (électriques, engins...)                                                     Formations sur mesure
Préparation aux situations d’urgence                                                 E-learning
Gestion des risques et prévention                                                       Évaluation à froid à postériori ‘’exclusivité’’ GRATUITE
Instauration d’esprit et pratiques SST er RSE                                    Assistance à la réalisation du plan de formation GRATUITE
Maitrise des processus QHSE                                                                 Webinars informatifs GRATUITS
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LA FORMATION AUTREMENT FAITE
CRÉATION DE LA COMPÉTENCE, LEVIER DE CROISSANCE

QUELQUES TÉMOIGNAGES
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UNE CONFIANCE GAGNÉE AU FIL DES ANNÉES

« Je soussigné, occupant la fonction de directeur de site et responsable SMQ Promacab Groupe, certie par la présente que la société Provideff 
Sarl nous a donné pleine satisfaction dans le projet qui est coné. En effet, nous avions eu recours aux compétence de ladite entreprise en 
décembre 2019 pour une installation de robinet d’incendie armé (RIA) dans notre site.
Nous étions satisfaits et du résultat et de la démarche entreprise», Site Manager, Groupe PROMACAB.

Toutes nos réalisations font appel à des standards, normes ou règles d’installation. Pour toute réalisation, quelque soit sa taille 
et son importance, nous vous fournissons un aperçu sur le standard à appliquer ainsi que l’étude technique (dimensionnement,
plans, notes de calcul, caractéristiques du matériel...). Nos prestations ne se limitent pas à la réalisation de vos projets, elles 
s’étandent à la phase d’exploitation en vous présentant, tout au début, le plan d’entretien et les procédures d’exploitation.

Nos champs d’intervention:                                                                                 
��Système de sécurité incendie                                               
�Vidéosurveillance et controle d’accès                                              
�Signalétique générale et de sécurité                                                  
� Eclairage optimisé et éclairage de sécurité
� Autres..                                                         
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DE LA CONCEPTION À L’EXÉCUTION
VOS PROJETS SONT, ENTRE DE BONNES MAINS

QUELQUES TÉMOIGNAGES

CONTACTEZ NOUS



La gestion des prestations sous-traitées à incidence sur l’activité (gardiennage, nettoyage, traitement des nuisibles, 
entretien des espaces verts, maintenance des systèmes de sécurité incendie, les projets et chantiers...) est souvent 
un casse tête. De part les ressources allouées au suivi, l’obligation de résultat est constamment recherchée, puis-
qu’elle impact souvent l’activité principale de l’entreprise-client. Le cahier des charges et le dossier d’exploitation 
sont deux outils indispensables pour une bonne maitrise de ces activités

Nos services:                                                                                 
 Elaboration des cahiers des charges                                   
 Accompagnement aux démarrages                                       
 Evaluation des prestations sous-traitées                                               
 Création des tableaux de bord et de suivis
 Mise à niveau des prestations vis à vis des exigences                                                          

Nouveau !
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LA GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE
ENSEMBLE POUR, GÉRER LA SOUS-TRAITANCE

CONTACTEZ NOUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE  PAR EXPÉRIENCE

Notre valeur ajoutée réside dans la transparence totale à 
laquelle nous veillons en vous fournissant des offres détaillées 
qui correspondent à votre réel besoin.
‘‘Des ’Bonus’’ vous sont offerts pour chaque prestation (ex: four-
niture de procédure mère, de modes opératoires ou ches 
méthodes) et une tarication exceptionnelle dans le cadre des 
commandes complémentaires ( ex: formation à -25% si venant 
en complément d’une étude, ou d’une réalisation qui nous 
sont conées) Exclusivité !

Nos points forts:

- - Dénition obligatoire du référentiel
- Accompagement de proximité et disponibilité
- Traitement personnalisé de la demande
- Réactivité, réponse sous 48 heures
- Bilan des indicateurs comparé à l’objectif
- Développement continu des produits
- L’après commande, l’assistance
- - Le conseil vers des solutions plus adaptées
- La qualité de nos intervenants
- Produits référenciés
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NOUS VOUS OFFRONS DES POSSIBILITÉS INFINIES

LA PLUS VALUE
NOS ENGAGEMENTS, EXPRIMÉS EN RÉSULTATS

NOS RÉFÉRENCES

CONTACTEZ NOUS
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MENTIONS LEGALES


