
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «CABINET POUR ORGANISATION DES RECRUTEMENTS-

FORMATIONS ET VISA» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Conseil de gestion - M700002 Son intervention couvre non seulement tous les  

processus de recrutement mais aussi les conseils et la formation. Ses activités sont divisées en trois  

(03) départements, savoir: 1) RECRUTEMENTS Il s'agit d'aider les organisations et les entreprises à  

trouver les meilleures compétences sur le marché du travail. l'assistance pour la mise en place d'une  

gestion prévisionnelle des ressources humaines; l'assistance dans l'identification des besoins en  

personnel; l'élaboration des fiches descriptives des postes de travail; l'élaboration des grilles d'analyse  

et d'évaluation des candidats; l'élaboration des politiques et grilles de rémunération; la conception des  

tests (techniques, personnalité, etc.) ; la conduite des entretiens; l'accompagnement dans l'entreprise;  

évaluation des périodes d'essai. 2) FORMATIONS Diverses formations en ressources humaines, selon  

les besoins des entreprises et organisations. 3) APPUI - CONSEILS - ACCOMPAGNEMENTS Aider à la  

mise en œuvre des projets de développement; Aider les organismes, projets, ONG et Institutions à avoir  

une meilleure connaissance du milieu et des populations, Aide pour l'obtention des visas de travail et  

séjour; Déterminer les besoins réels des populations et analyser leurs effets ou impacts sur les  

bénéficiaires; Le Conseil; Élaboration des manuels de procédures; Audit social; Élaboration des plans  

sociaux; Gestion des processus de restructuration et de réorganisation; Diagnostic des compétences;  

Mise en place des systèmes d'évaluation des performances; Élaboration des référentiels de  

compétences; Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques,  

économiques et financières, civiles et commerciales mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet  

indiqué ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou  

indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Idé Gano, ilot 8298, 390,80959615, 

(République du Niger), 

Capital social ; 3.000.000FCFA 

Gérée par : DAWALACK ALGABIT RAICHATTA 

Durée : 99 ans à compter du  07/07/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-B13-00155  en date du 08/07/2019. 


