CASABLANCA

Recrutement & conseil en Ressources Humaines
- 55, Bd Zerktouni, 6ème étage
- 7, Rue Sebta, Quartier des Hôpitaux
Tél.: +212 522 49 25 50
+212 522 20 92 90
+212 661 91 01 43
Fax : +212 522 20 92 24
Intérim & Travail Temporaire
- 34, Bd Zerktouni, 11ème étage
- 7, Rue Sebta, Quartier des Hôpitaux
Tél.: +212 522 20 89 90
+212 661 91 01 51
Fax : +212 522 26 04 54

TANGER
- N° 61, Résidence Lina, angle avenue
Tantan et rue du Liban, 6ème étage
Tél.: +212 539 32 50 36
+212 661 91 01 71

MARRAKECH
- N°21, Résidence Espace Gueliz, angle rue Mohamed
Beqali et rue Rehal Ben Ahmed 2ème étage

kaizencom.com

Tél.: +212 524 44 84 03
+212 661 96 78 31

Notre Expertise…
…. au Service de Votre Performance

DAMA SERVICES a pour mission d’accompagner les entreprises dans le processus de
mise à niveau et de développement de leur capital humain.

Nos domaines d’intervention :
• Conseil en recrutement

Véritable interface entre l’entreprise et ses collaborateurs, DAMA SERVICES apporte
une assistance et s’affirme comme partenaire de la gestion optimale des ressources
humaines et des compétences de l’entreprise.

• Bilan de Compétences
• Formation

Notre équipe est constituée de consultants Senior et Junior et d’experts embrassant
les domaines spécialisés relevant de la psychologie, de la gestion des ressources
humaines et de la formation ainsi que de l’économie, de la finance et des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
DAMA SERVICES dispose en outre d’un réseau de consultants vacataires qui ont la
double compétence opérationnelle et universitaire pouvant être mobilisés en
fonction des besoins.

• Coaching individuel
• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC )
• Analyse du climat social
• Mise en place des outils RH
• Portage Salarial

Pourquoi nous choisir ?
• Nous disposons d'une équipe de consultants pluridisciplinaires épaulés par des
chargés de recherche expérimentés ;
• Nous disposons d'une couverture nationale nous permettant d’accompagner nos
clients dans la mise en œuvre de la politique RH innovante en tenant compte des
enjeux stratégiques de l’entreprise ;
• Notre champs d'intervention couvre les secteurs industriels, commerciaux et
tertiaires ;
• Notre expertise repose sur une exigence de professionnalisme et de progrès
continu et sur une mise en commun des compétences de l’ensemble de l’équipe au
service de chacun de nos clients.

A travers aussi l’élargissement de notre activité intérim et travail temporaire, nous
proposons aux entreprises la mise à disposition et la gestion des contrats d’intérim
(Opérateurs, Techniciens et Cadres) pour des missions de courte et de longue durée.
L’utilité de ce mode de travail est de permettre de faire face à des besoins momentanés
des entreprises.
La caractéristique de cette activité est son approche personnalisée. A chacune de ses
requêtes, son équipe se fait un devoir de fournir aux entreprises le personnel répondant
au mieux à leurs besoins tant du point de vue des compétences, de la personnalité de
l’individu que du point de vue financier.
DAMA SERVICES n’a cessé d’élargir ses domaines de compétences pour devenir
aussi facteur fort du travail temporaire.
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