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"QUEL MANAGEMENT POUR RESOUDRE LES PROBLEMES D'AUJOURD'HUI"
Le devetoppement de PETROLEUM CERTIFICATION CONSULTING
passe naturellement d'une part, par la qualite et !'expertise de ses
hommes, son Directeur, son President et d'autre part, par le developpe
ment regional et l'accompagnement des grands projets.
Qu'il s'agisse d'un pipeline, d'une plateforme onshore ou offshore,
d'une raffinerie, ou d'une industrie navale, notre offre propose les pres
tations multitechniques et multiservices environnant le metier principal
du client et s'adaptant aux contraintes d'exploitalion liees a son activi·
te, le tout place sous noire responsabilite unique.
Bien qu'etant une jeune entreprise, noire personnel lui est constitue
d'un clerqe de technocrates lnscrits dans une logique de perfectionne
ment continue! et les prestations que nous delivrons a nos clients sont
associes a des indicateurs de performance traduits annuellement a nos
clients dans un rapport.
PETROLEUM CERTIFICATION CONSULTING prospere grace a son
engagement dans la recherche des talents, son plan de formations, et la
synergie qui existe entre les difterentes parties prenantes.

411MIDLEMANNII

Petrole et gaz, mines :
• Explorations
• Raffinage
• Petrochimie

A petroleum certification consulting
Nous nous effOf!,Pns de fournir la plus
haute qualit6" dans lesservices d'i!J!lpection,
to~t en favorisant une forte sensibilisatioA
des regles securrte de nos clients et de leurs
projets.

NOS COMPETENCES
• La Redaction des modes operatoires, des plans d'inspectlons et
de tests.
• L'inspection des nouveaux et reservoirs en service, ees pipelines en
construction et en service, des montages electriques. du soudage,
descontroles nondestructtts.st controle du materiel.
• Inspections peintures et autres types de rev~tements industrials.
• Inspections HSSE etc.
• inspection precomcommissioning
• Requalifications des equ1pements sous pression.
• Audits des etablissements classes.

Formations et coaching :

e1productions

• Stations de traitement des rejets
• Cimenterie
• Metallurgie

Valeurs, missions et objectifs:
Nos services <ii'lnspection permettent /'action preventive et predictive
a /'amelioration du fonctionnement des equipements et la securite
des installations. Notre reputation est notre avenir.
Planifier des objectifs pour depesser Jes attentes de nos clierrts ,en
fournissant la qualite, la rentabilite et la secuttt« de nos services.
Mener. a bien nos missions tout en maintenant nos veteurs, est /a cte
de notre reussite.
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Superviseur d'inspection.
AQ /CQ inspecteur.
inspecteur en chef
API 653 lnspecteur reservoir certifie.
inspecteur en soudaqe certifte AWS.
lnspecteur des systsmes d'lnstrumenta
tion/electrique.
Les inspecteurs certifies de la NACE
lnspecteurs de charpentes.
Les inspecteurs de securite.
inspecteur de Materiela !'Expedition
API -510, 570,580, 1169 inspecteurs.
National Board inspecteurs.
Pipeline lnspecteurs.
Les inspecteurs utllitaires de' stations.
API Source inspecteur des equipements ~
fixes.

• Equipements de protectio~.dMduelle. (EPI)
• Oistantiometres electroniques, tensicmetres electroniques,
pieds a coulisse.
• Elcornetres,

• Appareil photos numeriqu~~.
_
• Capteurs instrumentes, Drones et scanners d'inspection
(a venir .. ...),.et·e,

