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À PROPOS DE NOAM SARL
NOAM SARL a été créée pour répondre au
besoin de croissance mais également à celui de
solutions de convergence dans l'industrie
multidisciplinaire. Ainsi, nous avons bâti notre
réputation sur la recherche de solutions
innovantes pour satisfaire les besoins des clients
dont les projets sont disparates et, qui prennent
en charge le secteur public et le vaste secteur
privé.
Nous sommes fiers de fournir des solutions
pertinentes aux plus grands noms de l’industrie
Gabonaise et du reste du monde.
Nos offres incluent la Maîtrise factuelle du
capital humain & conformité, l’optimisation de
vos
compétences
et
celles
de
vos
collaborateurs, la recherche des solutions
innovantes pour satisfaire
vos
besoins
spécifiques, et la création de
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Nos Valeurs
Respect des engagements,
Prestations de Qualité,
Esprit d’équipe

Notre Mission
Accroître et pérenniser la
capacité opérationnelle de nos
parties prenantes.

Notre Philosophie
Notre capacité à comprendre
d'une manière proactive, notre
pertinence et la qualité de nos
processus, Nos services à un
coût abordable

À PROPOS DE
NOAM SARL

Notre Touche

Mettre l'accent sur une collaboration
sincère et transparente entre nos
partenaires

Intégrité et loyauté au service de la performance garantie
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NOS EXPERTISES
Ressources Humaines

Formation

Nous faisons de l’ingénierie des
Ressources Humaines notre raison
d’être afin de répondre à vos
besoins en recrutement, prêt à durée
modulable de personnel extérieur et
en placement des ressources de
premier niveau dans le cadre des
recrutements.

Nous déployons notre Ingénierie de
Formation, notre maillage national et
international
d’Experts,
Coachs,
Conférenciers et Formateurs certifiés pour
vous proposer des prestations de
formation taillées sur mesure, garantissant
une
qualité
reconnue
au
niveau
international et le respect des délais
opérationnels.

Location & Vente de
Véhicules
Nous matérialisons votre passion de
véhicules fiables et sécuritaires (tout
type des véhicules) et vous
accompagnons au quotidien à la
recherche des solutions de mobilité
innovantes, flexibles, confortables,
design, de performance, …

Conseil
C'est parce que le succès de votre
investissement et projet nécessite une réelle
préparation en amont, que nous nous
proposons de vous accompagner dans les
études
de
marchés,
de
faisabilité,
d'implantation, la rédaction des supports et
procédures, la fourniture des informations
scientifiques en rapport avec votre idée de
projet la mise en place des Systèmes de
management ainsi que dans la préparation
relative aux différents dossiers d'appels
d'offres proposées et l’usage de carnet
d’adresses non moins négligeable.
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RESSOURCES HUMAINES

Gestion maîtrisée de l’intérim
Nous vous accompagnons dans la
matérialisation de vos besoins de :
expérimentation d’un nouveau poste,
surcroit d’activités ponctuelles, gestion des
projets, gestion des ouvriers et main
d’œuvres occasionnelle, expérimentation
d’un nouveau produit / service (Équipe
pilote). Nous sommes une référence en
Recrutement complet et fiable.

Externalisation en appui
Nous vous garantissons l’optimisation
stratégique de votre capital humain,
matérialisons vos ambitions de ne pas avoir
certaines activités ou fonctions dans votre
organigramme et réalisons, pour vous,
certaines de vos prestations (supports).
Nous vous épargnons la lourde charge de la
gestion des formalités administratives et
garantissons votre responsabilité sociétale.

Mise à disposition de personnel
ponctuel et permanent
Nous vous faisons gagner en savoir-faire de
qualité et en temps. Ainsi, nous aidons à
obtenir un personnel en permanence, maîtriser
la rotation de vos agents, à assurer la gestion
administrative d’une partie de votre personnel
ou à garantir le portage de vos consultants.

Portage de consultants
Pour assurer une meilleure représentativité et
conformité administrative, nous gérons, pour
vous, vos prestataires et consultants, vos
Structures en démarche d’accord de siège, vos
ONG, Projets, Organismes Internationaux
ayant juste des représentations au Gabon,
Congo, Burundi, Rwanda, Burkina Faso, …

Nos plus
Nous réalisons pour vous : la Pesée des postes, le Bilan
des
compétences,
la
Stratégie
d’organisation
administrative et RH, la Conception des tests
psychotechniques (en ligne aux candidats ou dans nos
locaux), l’Évaluation du personnel, le Conseil en appui
(externalisation, …) et mettons à votre disposition Une
CVthéque fournie (près de 10 000 références).
Nous apportons notre touche dans le coaching et le suivi
du candidat retenu pour une meilleure intégration.
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Vous assurer les profils pointus et rares sur le marché national ou international et en un temps
record et garantir leur plus-value dans vos activités.

FORMATION

Qualité

Ressources Humaines
Nous avons bien cerné vos besoins en
développement
des
compétences
opérationnelles de vos référents RH et en
avons fait notre raison d'être. Nous
justifions notre Ingénierie et expertise
métiers en vous fournissant des formations
réellement adaptées à vos besoins
spécifiques.

Santé-Sécurité au Travail
Former vos collaborateurs à mieux gérer
les situations d’urgence, à sauver des vies,
au maintien de la conformité des
équipements de protection individuelle et
collective (EPI), au suivi des stocks et à une
sensibilisation efficace du personnel et
autres intervenants au sein de votre
organisme, telle est notre raison d'être.

Support
Nous redynamisons la compétitivité, la
polyvalence et le côté opérationnel de vos
collaborateurs dans l'optique d'anticiper
les évolutions des lois fiscales, d'élaborer
des budgets prévisionnels fiables, d'être
des conseillers en placement sûr et des
interlocuteurs référentiels.

Une Entreprise pérenne c'est celle qui se veut
Qualité et pour vous aider à maitriser les coûts
liés à la non Qualité, NOAM Sarl vous
accompagne dans l'optimisation de la
compétitivité et la performance de votre
organisation.

Environnement
Signe des temps, production responsable ou
industrie sociétalement responsable, métiers
d'avenir, autant d'enjeux qui nécessitent une
implémentation particulière. Nous sommes un
réel appui pour vos besoins de formation de
vos collaborateurs en Environnement et en
Développement Durable.

Santé-Sécurité au Travail
Nous vous aidons à prévenir et à maitriser la
non Qualité, leurs incidents et couts associés, à
minimiser leurs impacts grâce à un possible
retour sur investissement au travers une
meilleure économie des consommations et des
rejets-déchets. NOAM SARL vous accompagne
dans l’amélioration de l'image de votre
organisation et au renforcement de la
motivation particulière de vos collaborateurs

Nos Plus
NOAM SARL est un relai fiable et une référence
pour les formations à la CARTE de qualité
irréprochable pour la maîtrise des actions de
formation, le Recrutement et l’évaluation des
Formateurs.

Nous faisons de l’Ingénierie de la formation et du coaching des réels leviers de croissance, des
performances et de la plus-value pour votre Entreprise.
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ACCOMPAGNEMENT,
ETUDE & CONSEIL
Conseil
C’est parce que le succès de votre investissement
nécessite une réelle préparation en amont, que
NOAM SARL se propose de vous accompagner
dans les études de marchés, de faisabilité,
d’implantation ainsi que dans la préparation
relative aux différents dossiers d’appels d’offres
auxquels vous souhaitez soumissionner.
Nos experts sélectionnent les solutions innovantes
pour vous, en projets d’investissement, tous
secteurs confondus, générateurs d’emplois et de
revenus fiables et pérennes.

Études & Accompagnement
Nous
réalisons des
études
d’impact
environnemental et social ; des dangers, de
sol, des tests de levages, CND, …
Nous vous accompagnons dans la rédaction
des procédures, et mise en place de
Systèmes de management de la Qualité,
Santé -Sécurité au Travail, Environnement,
des concessions forestières, conformes aux
exigences normatives et vous garantissons la
certification.

Optimiser la performance et la compétitivité pour mieux maîtriser les coûts liés à la non-Qualité
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LOCATION & VENTE DE
VÉHICULES

Industrielle

Urbaine / Citadine :
À la découverte des cartes postales uniques et
des paysages majestueux que regorgent le pays
qui soient accessibles en voiture uniquement ;
nous sommes la caution du plaisir, de la sécurité
et du confort mémorables et indubitablement
au rendez-vous au volant d’un véhicule.

Utilitaire sportif (SUV) / Bus
Nous assurons la mobilité sécurisée de votre
famille, vos convives (Pour un mariage, …) et
garantissons la ponctualité de vos collaborateurs,
leur performance ainsi que la plus-value de votre
structure grâce à nos véhicules 4x4 et nos
autocars de 8 places et plus.

Tout-Terrain
Nous aspirons tous à nous doter des outils qui
cadrent avec notre profil et nos habitudes de vie.
Notre large gamme de véhicules 4x4 est
disponible et adaptée à vos besoins. Nous vous
garantissons aussi bien le confort que les
sensations fortes.

Prestige
Vous êtes un amateur de voitures de marque
haut de gamme ou vous rêvez de pouvoir guider,
un jour, les modèles de marques premium qui
vous garantissent une autre expérience et une
évasion de plaisir derrière le volant ; nous vous
aidions à le matérialiser.

Nous mettons à votre disposition des
véhicules industriels types camions
porteurs et/ou les camions tracteurs
routiers qui résistent à une utilisation
intensive sur plusieurs centaines de
milliers de kilomètres ainsi qu’une
longévité importante.

Les opérations d’achats et
de vente maîtrisées
Les opérations d’achat et de vente
d’un
véhicule
d’occasion
de
particulier à particulier sont toujours
hasardeuses
et
chronophages.
Parallèlement,
recourir
à
un
concessionnaire sous-entend un coût
plus élevé. NOAM SARL, combine,
pour vous, la qualité au détail, la
simplicité, la sécurité et un tarif juste
et garantit ainsi la fiabilité de vos
besoins de dépôt-vente ou d'achat
des voitures ajustés à votre budget.
Nous vous accompagnons, au
quotidien, à la recherche des
solutions de mobilité innovantes,
flexibles, confortables, design, de
performance, …

Garantir la Fiabilité et le Sécurité …Plus qu’une Notion, une Priorité
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Nous redonnons de la couleur à vos activités
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NOS PLUS

Une équipe des formateurs,
coachs-experts dédiée a cette
action
Nous mettons à votre disposition une
véritable équipe projet homogène et
expérimentée, constituée essentiellement
de :
✓ Consultants seniors
✓ Formateurs confirmés
✓ Coachs certifiés

Notre méthodologie
✓ S’adapter aux besoins spécifiques des Clients
✓ Garantir l’amélioration continue
✓ Assurer la confidentialité et respect de la
culture de l’organisation
✓ Maintenir la disponibilité et la réactivité
✓ Respecter les exigences de qualité, Santé Sécurité et Environnement
✓ Valoriser des démarches simplifiées, un suivi
personnalisé,
une
évaluation
de
performances de nos services

Tout ceci pour capitaliser notre savoir-faire
acquis par une équipe déjà rodée, faire
gagner du temps au manager opérationnel,
et améliorer la qualité de vos services à
travers la motivation de vos collaborateurs.

Quelques références
Plus de :
✓ 4657 agents sous notre gestion
✓ 138 recrutements, en moyenne, par
mois
✓ 23 000 Agents formés
✓ 50 entreprises accompagnées
✓ Référencé dans 6 pays déjà
✓ 10 000 références en CVthèque

Optimiser la performance et la compétitivité pour mieux maîtriser les coûts liés à la non-Qualité
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

…Et nous la leur rendons si bien
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Carrefour CHU d’Angondjé -Akanda / Carrefour Fina - Moanda
Tél : +241 11 45 58 88 / 11 663 104 / 061 000 302
B.P : 912 Libreville / Gabon / contact@noamsarl.com
Site web : www.noamsarl.com

