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PRÉSENTATION

Sarl Business Leads Algeria met à disposition des entreprises

et institutions une panoplie de services destinés à réaliser plus

de performances des équipes et une meilleure gestion,

Nous proposons les services suivants :

 Conseil en organisation et gestion des entreprises ;

 Formations dans les métiers de management ;

 Accompagnement à la mise en place des systèmes

de management normes ISO ;

 Services de prospection commerciale, de communication

& publicité, de marketing direct & marketing digital destinés

aux entreprises ;

Notre objectif est de:

1- Prêter main forte quant à l’amélioration 

de la qualité de la gestion

2- Apporter l’appui attendu

3- Fournir des solutions personnalisées
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CONSEIL: ASSISTANCE À LA MISE EN ŒUVRE DES 

SYSTÈMES DE MANAGEMENT « NORMES ISO »

Nous vous assistons pour mettre en œuvre les systèmes
de gestion de la qualité, selon les exigences de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) en vue de la Certification
de votre organisation. Notre service fournit l’assistance technique
pour les normes suivantes:

 Système de Management de la Qualité selon la norme ISO9001

 Système de Management Environnemental selon la norme 
ISO14001

 Système de Management de la santé et de sécurité au travail 
selon la norme ISO 45001; 
Système de Management de la Qualité dans le secteur 
automobile selon la norme ISO16949

 Système de Management de la sécurité alimentaire selon la 
norme ISO 22000

 Autres normes et référentiels à la demande;

 Transition des Systèmes management de l’ancienne norme vers 
la nouvelle norme
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CONSEIL: GESTION & ORGANISATION

Sarl Business Leads Algeria garantit le Conseil en Gestion

et Organisation ainsi que le Management des Entreprises.

Mise en place des systèmes d’organisation d’Entreprise

Réalisation du Diagnostic Stratégique Global

Réalisation DU Plan de Mise à Niveau

Gestion des Ressources Humaines : Fiches de Fonction, 

Evaluation des compétences…etc.

Accompagnement d’Entreprises dans la conformité de leurs 

activités réglementées

Mise en place d’outils de gestion : Tableau de bord, Indicateurs 

de gestion, Indicateurs de Performance, Audit interne…etc.

Elaboration d’études : Technico-Economiques, des Marchés…etc.

5



FORMATIONS

SARL Business Leads Algeria fournit, grâce à l’expertise de ses

intervenants, les meilleures méthodologies avancées

et pratiques de formation, nous garantissons des résultats

immédiats et permanents qui correspondent aux objectifs

et attentes de nos clients.

Management de la qualité 

 Communication et management 

Hygiène et sécurité alimentaire 

 Santé et sécurité au travail 

 Environnement et risques industriels 
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SERVICES « PAGES JAUNES ALGÉRIE »

Notre entreprise offre des services de prospection commerciale,
de communication & publicité, de marketing direct
& marketing digital destinés aux entreprises.
Sarl Business Leads Algeria est propriétaire de l’Annuaire
Economique des Entreprises Algériennes «Pages Jaunes Algérie»,
marque déposée à l’INAPI.
Nous offrons des supports incontournables pour la visibilité
et le développement des entreprises

Support Digital : Publicité en ligne sur le Portail

« www.pagesjaunes-dz.com » & l’Application Mobile Pages Jaunes

DZ

Solution EasyProspect : accès aux coordonnées confidentiels des

entreprises

Solution E-mailing: Social MediaEnvoies de campagnes

e-mailing directes à vos prospects

 Social Media Management: création du contenu pour la gestion

des réseaux sociaux et de la e-reputation

 Pack d’Espaces Publicitaires MultiMedia Pages Jaunes Algérie
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Pack d’Espaces 
Publicitaires MultiMedia 
Pages Jaunes Algérie



SERVICES « PAGES JAUNES ALGÉRIE »

Support Digital

Solution EasyProspect Solutions E-mailing

Social Media Management
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NOS ÉQUIPES

Afin de pouvoir apporter la meilleure réponse à vos demandes les 

plus précises, BLA  adopte un type de fonctionnement 

garantissant à la fois réactivité et efficacité. Nous sommes 

structurés en plusieurs divisions totalement autonomes, Sarl 

Business Leads Algeria s'appuie sur une équipe de consultants et 

professionnels expérimentés et impliqués, nous nous focalisons au 

quotidien sur les besoins de nos clients. Nous nous engageons 

sans limites à faire bénéficier à tous nos clients 

de notre savoir-faire et de nos méthodologies de travail 

performantes. Nous offrons un environnement de travail 

et un cadre professionnel où chacun peut évoluer et progresser en 

toute confiance.

Répondre vite et bien aux 
problématiques les plus pointues
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