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QUI SOMMES-NOUS ?

Famih Consulting est une startup malagasy créée en 2017 et immatriculée en 2021, dont le siège se 

trouve à Antananarivo Madagascar.

Formée par des hauts diplômés en divers domaines, notre équipe s’engage dans le développement 

durable à travers la promotion de l’externalisation. Effectivement, nous sommes conscients que nos 

acteurs économiques prennent tellement de temps sur les activités secondaires qu’ils ne peuvent pas 

se concentrer sur le cœur de leur métier. C’est notamment le cas des entreprises, dont des TPE et 

PME.

Nous avons également constaté que certaines entreprises ont du mal à se lancer sur le plan 

marketing. Les raisons en sont nombreuses :  non-conformité aux normes, stratégie marketing 

inefficace,  manque de focus sur l’activité principale… Nous proposons donc aux particuliers, porteurs 

de projet et entreprises de les accompagner dans leurs démarches qualité, leur politique de relance, 

l’organisation de leur travail et bien d’autres.

A cet effet, nous œuvrons principalement dans :

 la formation professionnelle ;

 la rédaction web et le copywriting ;

 la rédaction offline.
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NOS PRESTATIONS

 Rédaction web

Nous disposons d’une équipe de rédacteurs web ultra compétents, 

dont des jeunes formés par des pigistes séniors de Famih

Consulting. Nos plumes savent attirer et retenir l’attention des 

internautes qui deviendront vos clients. Par ailleurs, les contenus 

que nous fournissons enregistrent des excellents scores SEO (Search

Engine Optimization).

Nous réalisons principalement :

- Des fiche-produits qui cartonnent,

- Des landing pages captivantes, 

- Des newsletters brefs, précis et percutants, 

- Des communiqués de presse écrits dans les règles de l’art, 

- Des articles de blog d’actualités, agréables à lire et riches en 

informations.

 Rédaction offline

Vous êtes une entreprise, vous aurez intérêt à externaliser certaines 

de vos activités afin que vous puissiez économiser du budget, du 

temps, de qualité et de productivité. Diverses tâches de saisie et de 

rédaction peuvent être affectées à un prestataire externe, dont 

Famih Consulting.

Nous ne proposons que des services dont nous sommes 

compétents. Ainsi, vous pouvez donc nous confier la rédaction de 

vos documents, entre autres :

- Manuel qualité

- Manuel HACCP

- Procédures QHSE

- Appels d’offres et appels à manifestation d’intérêt.

Vous êtes étudiant ou professionnel et vous préparez votre TFE, 

compte-rendu, rapport de stage, mémoire ou thèse ? Si vous êtes 

dans les domaines suivants, nous pouvons vous aider :

- Sciences et technologies : Agroécologie, Agroalimentaire, 

Informatique, Géologie, Biotechnologie…

- Biologie et Santé : Médecine humaine, Sciences Vétérinaires, 

Pharmacie, Odontologie, Médecine traditionnelle, Santé et 

Nutrition…

- Normes et qualité : QHSE, Audit, Contrôle qualité, Gestion de 

Projet…
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NOS PRESTATIONS

 Formation professionnelle

Deux types de formation sont nécessaires pour les employés : la 

formation d’induction, dont ils ont besoin avant qu’ils occupent 

leurs postes, et la formation continue qui s’entreprend tous les 6 

ou 12 mois. Notons que la formation est un droit des salariés et 

une obligation de l’employeur. Cependant, la société n’a 

toujours pas les ressources humaines nécessaires pour donner 

ces formations. Par ailleurs, il se peut que les responsables n’aient 

pas assez de temps à y consacrer ou tout simplement parce qu’il 

faut une nouvelle tête de formateur pour que la communication 

passe d’une manière optimale.

Rassurez-vous, Famih Consulting dispose d’une équipe de 

formateurs chevronnés, dont le recrutement est basé sur les 

compétences et les motivations. Avec notre expertise en 

andragogie, nous assurerons donc la formation de votre 

personnel sur les modules suivants :

- Systèmes de Management, dont SMQ, SMS et SME

- Gestion de projets

- Systèmes d’archivage

- Rédaction web

- Excel

- Communication, leadership et développement 

personnel/professionnel

- Transformations et qualité des denrées alimentaires

- Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

- Techniques de laboratoire

NOS  VALEURS

• Réactivité : prise en charge rapide de votre commande, une équipe à l’écoute de vos attentes

• Originalité : nous désirons toujours signer nos œuvres, et notre esprit de créativité y trouve sa 

place

• Conformité : les lois, les normes et votre cahier de charges serviront de référentiels, nous vous 

fournirons un service sur-mesure

• Amélioration continue : chaque jour, nous nous efforçons à approfondir nos connaissances et à 

acquérir de nouvelles compétences ; l’esprit de perfectionnisme nous motive à viser l’excellence.
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