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Nous œuvrons pour que notre monde soit prospère et propice au
succès,

pour que chaque organisme puisse s’y développer à pas sûrs en
vue de concrétiser sa vision,

pour que chaque individu ait des objectifs clairement définis, soit
épanoui dans ce qu’il fait et y excelle.

Nous nous mobilisons pour un monde qui réussit.

Notre Vision



Nos Valeurs

MONDE, ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
Sans un environnement sain et une société solide, aucune activité économique
ne pourra avoir lieu.

ÉTHIQUE
Nous croyons que les relations humaines constituent un pilier pour les
affaires.

DIVERSITÉ
Nous sommes persuadés que nos différences sont une richesse.

SCIENCE ET QUALITÉ
Nous sommes convaincus que tout service de qualité est forcément basé sur
des fondements scientifiques.

INNOVATION
L’innovation est l’un des piliers du succès dans un monde en perpétuelle
évolution.

RESPONSABILITÉ & PROFESSIONNALISME
Nous traitons chaque mission avec un grand niveau de rigueur et de sérieux.

AMBITION
Avant d’entamer nos projets, nous activons le moteur de l’ambition.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Ensemble, nos horizons sont élargis.

M

E

D

S

I

R

A

T



Une entreprise de Conseil, de Coaching et de
Formation, spécialisée en Management et en

Technologies.

 M e d S i r a t  
Consulting, Training & Coaching



Quelques Chiffres

MedSirat
C.T.C

Training

Consulting

Coaching

Formations assurées
 Jeunes formés

+ 5 000 
+ 40 000 

Missions de consulting+ 80

Personnes coachées
Projets réussis

+ 600 
+ 221



Nos partenaires

MedSirat
C.T.C



 Agence de communication et de branding  



Guider et accompagner nos clients dans l'amélioration de
leurs images de marque et l'optimisation de la performance de
leurs campagnes de communication.

Notre Mission



Nos services

DÉVELOPPEMENT WEB

Création de site web
Web design

Refonte de site
 

CRÉATION GRAPHIQUE

Charte graphique et supports
print

PROMOTION DE MARQUE

Mise en place de stratégies
digitales

Animation et gestion des réseaux
sociaux 

Mise en place de stratégie de
contenu

ACCOMPAGNEMENT

Formation
Conseil
& Suivi

 

PRODUCTION AUDIOVISUELLE

PHOTOGRAPHIE MÉDIAS



MedSirat HighTech est une boite de développement
informatique spécialisée dans le développement

d’applications web et mobile et l’intégration d’ERP.



Notre principale mission est de vous proposer les solutions
informatiques les mieux adaptées à votre besoin.
Grâce à l'expertise de nos professionnels nous vous fournissons
tous les outils essentiels au bon déroulement de vos activités.
Nous vous offrons également la possibilité d'avoir un
accompagnement ainsi qu'une assistance en cas de difficulté ou
de souci avec le service délivré.

Notre Mission



Nos services

DÉVELOPPEMET WEB DÉVELOPPEMENT MOBILE

INTEGRATION D'ERP



Partenaire officiel de



MedSirat Incubateur est un organisme d’aide et
d’accompagnement aux porteurs de projet,

fondé en 2021 et rattaché à MedSirat.
 



La mission principale de notre incubateur est principalement :

- Le conseil et coaching en offrant un suivi par des spécialistes et
une mise en relation avec les parties prenantes concernées.
- La prise en charge des tâches administratives et juridiques
- La mise en œuvre du plan de communication des projets 
- La mise à disposition des moyens logistiques 

Nos entrepreneurs seront entourés par des professionnels et des
experts afin de les guider et les aider dans la réalisation de leurs
objectifs et la réussite de leurs projets.

Notre Mission



Nos services

PRÉ-INCUBATION

Workshop idéation pour
identifier le besoin du projet
Mise en évidence de la valeur
ajoutée du projet

INCUBATION

Valider le business model.
Acquérir vos premiers clients
Établir et engager une stratégie
de financement.
Un support RH est assurée par
l’équipe MedSirat (Administratif
et juridique)

ACCÉLÉRATION

Support pour la levée de fond
Support en communication
Accompagnement en business
developpement
Un accompagnement à
l’élaboration du business plan
Une mise en relation ciblée avec
les investisseurs adaptés



contact@medsirat.com
www.medsirat.com

Contactez-nous

Merci


