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                        Bientôt deux formations canadiennes   

à Ouaga  (décembre 2016)  

MDS implante sa nouvelle formule ''Séminaire pour tous'' 

 

 
Après avoir formé depuis 2010 plus de 1500 cadres africains dont 155 députés du Tchad, 27 ambassadeurs et 

diplomates, 47 cadres béninois des TP et de la défense nationale, 580  fonctionnaires (Burkina Faso, 

Cameroun, Niger), 75 cadres de la Guadeloupe et de la Chine, le Groupe MDS dispensera à un prix 

exceptionnel deux sessions intensives en gestion de projets en décembre 2016 à Ouaga.  

 

Cette nouvelle formule ''Séminaire pour tous'', offre un prix réduit de 40% et des avantages exceptionnels. 

Elle est dispensée une fois par an par MDS en fin d'année dans un pays africain afin de faire bénéficier le 

plus de personnes de l'expertise canadienne. Cette fin d'année à Ouaga deux formations sont programmées 

sur 1) la Planification et le suivi de projets et 2) la Gestion des programmes et projets axée sur les résultats 

(GAR). Ces séminaires sont une opportunité de renforcement des capacités pour tous les managers africains.     

 

 

 
 

 

Pourquoi choisir MDS ?   S'agissant d'investir en vous, ne prenez aucun risque dans le choix de votre centre 

de formation.  Optez pour l'expérience en formation (nbr d'années d'existence, nbr de contrats de formations 

exécutés), la crédibilité (reconnaissance par les instances internationales, bailleurs, Gouvernements et 

Centres d'accréditations,), et la renommée scientifique (publications internationales avec jury). Ce sont les 3 

critères les plus retenus dans le monde de l'éducation. 

  

1. MDS accumule 35 années de formation des cadres dans 21 pays avec plus de 550 contrats internationaux. 

Visitez notre site et appréciez la diversité de nos formations dans plusieurs pays (Galerie photos). Comparez ! 

 

2. MDS a une crédibilité mondiale dans le milieu de l'éducation. Le Groupe a publié  64 livres en 

management en 6 langues (français, anglais, chinois, espagnol, portugais et russe). MDS anime régulièrement 

des émissions sur le management moderne dans les plus grandes chaînes TV en Europe et au Canada. 

Comparez ! 
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3. Vous recevrez un ''Certificat Canadien de Formation'' avec la mention ''Agréé par le Gouvernement du 

Québec''. Ces attestations sont reconnues dans le monde en raison de leur crédibilité et des 

aspects pratiques des formations anglo-saxonnes. Comparez ! 

 

5. Une séance d'information gratuite sur les études au Québec sera offerte à la fin des 2 séminaires aux 

participants et leurs invités (maximum 2 personnes). Comparez !  

 

4. Toute personne qui suivra un des séminaires MDS de décembre à Ouagadougou aura une réduction de 

50% sur toutes les formations MDS de 2 semaines au Maroc en 2017, incluant tous les repas et une tablette 

tactile SAMSUNG. Comparez !  

 

 

Les deux formations s’adresseront aux coordonnateurs de projets et à leurs adjoints, aux DG et directeurs 

des ministères et leurs équipes (DEP, DAF, DRH), aux cadres et administrateurs du privé soucieux de gérer 

leurs activités par indicateurs-résultats, aux consultants dont les responsabilités quotidiennes exigent une 

administration rigoureuse des projets.   

 

Séminaire en Planification et suivi de projets : L'’objectif est avant tout l’acquisition de connaissances sur la 

planification des projets avec support informatique, l'analyse des risques, la faisabilité, le suivi opérationnel 

(analyse des retards avec les réseaux PERT, rattrapage des retards au moindre coût, accélération des durées 

des activités), le contrôle intégré des projets (taux d’exécution, ratios temps, rations coûts, tendance 

budgétaire), les affectations des ressources et leur nivellement, et enfin la production des rapports d’étape 

avec l'utilisation renforcée de logiciels.   

 

 

 
 

Formation MDS pour le Ministère de la Défense nationale, le Ministère de l'Intérieur,  

et le Ministère de la Santé sur le suivi-évaluation de projets  (Cotonou, mai 2015). 

 

Séminaire en Gestion des programmes et projets axée sur les résultats (GAR) : Ce séminaire  traitera d’abord 

le processus détaillé de la GAR dans les projets et dans les grandes organisations, le cadre logique des programmes 

et le cadre de mesure du rendement (CMR).  Il s'orientera vers l’analyse de la chaîne des résultats, l’identification 

des indicateurs de performance, les types d’indicateurs (de progression ou d’impacts), les fiches d’indicateurs, la 

matrice d’indicateurs, le montage des tableaux de bord automatisés et le suivi-évaluation par résultats. Plusieurs 

questions centrales seront posées : Comment implanter la GAR ? Comment élaborer mon tableau de bord 

d’indicateurs pour prendre des décisions ?  
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La Chine fait confiance à MDS : Séminaire MDS sur la Gestion du changement, décembre 2012-2013. 

 

 

Animateurs :  Deux experts  internationaux du Groupe MDS  ayant  plus de 25 ans d’expérience en  gestion de projets et GAR 

seront mobilisés, dont un professeur agrégé au Canada ayant effectué 85 missions de formation en Afrique de l'Ouest.    

 

Pour s'inscrire, il suffit d’aller sur le site www.groupemds.com (Section séminaires, session 17), sélectionner le séminaire de 

Ouaga et remplir dûment le formulaire. Vous recevrez par email dans les 5 minutes qui suivent votre attestation et votre facture.  

 

 

 

Coût :  Exceptionnellement dans le cadre de la formule ''Séminaire pour tous'' le coût de chaque formation est réduit de 40% . Il   

est fixé à  865 000 FCFA (1 320 Euros). Ce montant comprend les frais d’inscription, le matériel pédagogique (cartable MDS), 

les déjeuners lors des 6 journées de formation, le droit à un livre de management, le droit au Certificat de MDS qui porte la 

mention ''Agréé par le gouvernement du Québec''. 

 

Lieu des sessions de formation:  Hôtel Palm Beach à Ouagadougou (à confirmer). 

 

Dates:  Lundi 5 décembre au samedi 10 décembre 2016 (ouverture officielle à 9h AM). 

 

 

Pour toutes informations pratiques, contactez nous à :  mds@videotron.ca.  Le paiement des frais 

d’inscription se fera  par virement bancaire au Canada ou par paiement sur place à Ouagadougou au plus 

tard 10 jours avant le début du séminaire. Renseignez-vous !  

 

 

 

 

 

 

            
 POUR TOUTES LES AUTRES FORMATIONS MDS DE FIN D’ANNÉE  

A PARIS, MARRAKECH ET RABAT :  

Consultez notre site www.groupemds.com 

Contats :  mds@vieotron.ca; mds@groupemds.com 

  
 

http://www.groupemds.com/

