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" QUEL MANAGEMENT POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES D'AUJOURD'HUI "
Le développement de PETROLEUM CERTIFICATION CONSULTING
passe naturellement d'une part, par la qualité et l'expertise de ses
hommes, son Directeur, son Président et d'autre part, par le développement régional et l'accompagnement des grands projets.
Qu'il s'agisse d'un pipeline, d'une plate-forme on-shore ou off-shore,
d'une raffinerie, ou d'une industrie navale, notre offre propose les prestations multi-techniques et multiservices environnant le métier principal
du client et s'adaptant aux contraintes d'exploitation liées à son activité, le tout placé sous notre responsabilité unique.
Bien qu'étant une jeune entreprise, notre personnel lui est constitué
d'un clergé de technocrates Inscrits dans une logique de perfectionnement continuel et les prestations que nous délivrons à nos clients sont
associés à des indicateurs de performance traduits annuellement à nos
clients dans un rapport.
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PETROLEUM CERTIFICATION CONSULTING prospère grâce à son
engagement dans la recherche des talents, son plan de formations, et la
synergie qui existe entre les différentes parties prenantes.
PETROCERTIF
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Boulevard de la Républiquie Akwa,
Immeuble Nexttel, 6e étage
B.P. 6265 Douala - Cameroun
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Tél: +237 243 114 643
E-mail: infosgpetrocertitcom
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NOS SECTEURS D'ACTIVITES

Notre personnel est notre première bannière.
Nous disposons pour nos services d'inspections de

Pétrole et gaz, mines : .
• Explorations et productions
• Raffinage
• Pétrochimie
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Industrie chimique et agroalimentaires :

A petroleum certification consulting
Nous nous efforçons de fournir la plus
haute qualité dans les services d'inspection,
tout en favorisant une forte sensibilisation
des règles sécurité de nos clients et de leurs
projets.

NOS COMPETENCES
• La Rédaction des modes opératoires, des plans d'inspections et
de tests.
• L'inspection des nouveaux et réservoirs en service, des pipelines en
construction et en service, des montages électriques, du soudage,
des contrôles non-destructifs et contrôle du matériel.
• Inspections peintures et autres types de revêtements industriels.
• Inspections HSSE etc.
• Inspection précom-commissioning
• Requalifications des équipements sous pression.
• Audits des établissements classés.

Formations et coaching :
Accompagnement la certification du personnel.
Formations en ligne et en centre agrée.
Formations en entreprises

• Stations de traitement des rejets
• Cimenterie
• Métallurgie'

Intégrité, Qualité,
Valeurs, missions et objectifs:
Nos services d'inspection permettent l'action préventive et prédictive
à l'amélioration du fonctionnement des équipements et la sécurité
des installations. Notre réputation est notre avenir.
Planifier des objectifs pour dépasser les attentes de nos clients en
fournissant la qualité, la rentabilité et la sécurité de nos services.
Mener à bien nos missions tout en maintenant nos valeurs, est la clé
de notre réussite.
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Superviseur d'inspection.
AQ /CQ inspecteur.
4111e,
inspecteur en chef
API 653 Inspecteur réservoir certifié.
inspecteur en soudage certifié AWS .
Inspecteur des systèmes d'Instrumenta
tion/électrique.
Les inspecteurs certifiés de la NACE
Inspecteurs de charpentes.
Les inspecteurs de sécurité.
inspecteur de Matériel à l'Expédition
API 510, 570,580, 1169 inspecteurs.
National Board inspecteurs.
Pipeline Inspecteurs.
Les inspecteurs utilitaires de stations.
API Source inspecteur des équipements
fixes.
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EQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES :
• Equipements de protection individuelle. (EPI)
• Distantiomètres électroniques, tensiomètres électroniques,
pieds à coulisse.
• Elcomètres,
• Appareil photos numériques,
• Capteurs instrumentés, Drones et scanners d'inspectio
(à venir... ),etc
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