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Le mot du Président

Le Groupe Canadien MDS, centre international de formation des cadres agréé par le Gouvernement du Québec, a le plaisir de vous
communiquer sa programmation des séminaires en gestion de projets, finances publiques, passation des marchés et gestion des
ressources humaines de l’année 2014. Ces formations auront lieu à Niamey, Ouagadougou, Casablanca, Cotonou, Abidjan, Lomé,
Libreville, Bamako, Barcelone et Montréal.

De par son ancienneté de 33 ans de formation des cadres dans 21 pays, ses 55 livres publiés en management en 6 langues (français,
anglais, chinois, espagnol, portugais et russe), ses Certifications et accréditations internationales en Amérique, son agrément du
Gouvernement du Québec, ses partenariats officiels avec des États africains au niveau du renforcement des capacités, MDS a imposé
sa propre signature et ses normes de qualité. 

Fort de l'expertise de son équipe, le Groupe se situe aujourd’hui en tête des organismes internationaux spécialisés en planification
et suivi de projets, audit de projets, passation des marchés publics, gestion axée sur les résultats, CDMT, budget-programmes,
contrôle financier, et gestion des ressources humaines.

Outre son programme initial, notre Groupe a prévu en 2014 des voyages d’études au Canada qui combinent de courtes sessions de
formations pointues avec des visites d’entreprises publiques et privées. Ainsi, des rencontres avec des partenaires canadiens

spécialisées dans différents domaines seront organisées par MDS au profit de nos stagiaires (Mines et géologie, domaine foncier, éducation, santé publique, développement
durable, agriculture et pêche, travaux publics, sécurité publique, transport, etc.).

A partir de son site www.groupemds.com, MDS précise toutes les modalités d’inscription au CLUB MDS, les statuts, les objectifs visés et les avantages qui sont offerts aux
futurs membres. Renseignez vous !

En espérant vous accueillir en 2014 au sein de MDS, veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Adresse sociale : 1250, Bld. René Lévesque Ouest, 22 ème étage, suite 2200
Édifice IBM, Montréal (Québec) H3B 4W8 Canada

Tél.: 001 514 735 5812 / Téléc.: 001 514 735 2092 / Emails: mds@groupemds.com; mds@videotron.ca
www.groupemds.com

Dr. Dolan S. Landau

Dr. Dolan S. Landau (Ph.D) 
Président  
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Plus de 33 ans de formation des cadres

Défense Nationale du Canada
Pratt & Whitney (Canada)
Domtar Inc. (Canada)
Lamiab International (Rabat, Maroc)
Chambre de Commerce de Montréal
Société Canadienne d'Hypothèques
Bell Canada (Canada)
Société d’Études et de Conseils (Burkina Faso)
I.T.T. (Canada)
Tabacalera (Espagne)
Ministère des Finances (Burkina Faso)
Ministère des Finances (Gabon)
Ministère du Plan (Tchad)
Ministère de la Santé (Mauritanie)

ONEA (Burkina Faso)
Ministère de l’Agriculture (Tchad)
Ministère de la Fonction Publique (Niger)
COTIVO (Côte d’Ivoire)
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 
SONADER (Mauritanie)
Présidence de la République du Tchad
Énergie du Mali
Ministère de la Santé (Sénégal)
Ministère de l’Éducation Nationale (Cameroun)
Ministère du Travail et de la Modernisation de
l’Administration (Niger)
Assemblée Nationale du Tchad

Qui sommes-nous ?
LE GROUPE GESTION MDS (Management Development Systems) est un regroupement d’entreprises canadiennes internationales spécialisées dans
la formation, l’implantation des systèmes de gestion et l’assistance sur le terrain.

Gestion MDS inc. qui est établie selon la Loi sur les corporations commerciales canadiennes depuis le 18 juin 1979 sous le numéro de certification
87580, rassemble actuellement plus d’une trentaine de spécialistes en sciences de la gestion (experts internationaux, chercheurs, professeurs
universitaires du Canada).

Fort de plus de 33 années d’expérience en formation, le Groupe MDS a connu un essor indéniable dans les domaines suivants : l’assistance
technique en gestion de projets, la gestion des ressources humaines, la formation appliquée et les audits organisationnels.

Trois caractéristiques font l’originalité du Groupe MDS
PLUS DE 33 ANS D’EXPÉRIENCE DE FORMATION DES CADRES AU NIVEAU INTERNATIONAL

PLUS DE 500 CONTRATS INTERNATIONAUX EXÉCUTÉS / NOUVELLES CERTIFICATIONS UNIVERSITAIRES ET ACCRÉDITATIONS AUX USA

UNE CLIENTÈLE DANS 21 PAYS 

Aujourd’hui, diverses grandes organisations réputées au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Espagne, en Israël et en Afrique
(Maroc, Burkina Faso, Sénégal, Tchad, Mali, Madagascar, Côte-d’Ivoire, Mauritanie, Cameroun, Tunisie, Togo, Bénin, Gabon, Niger, Haïti, Guinée,
etc.) forment la clientèle du Groupe MDS. À titre d’exemples, nous listons certaines d’entre elles.



Plus de 33 ans de formation des cadres

LES DERNIÈRES DISTINCTIONS DE L’ÉQUIPE MDS...
MDS a le plaisir de vous informer que deux livres en gestion des ressources humaines du président de MDS (Dr. Dolan) sont des best sellers
en Europe. Le Dr. Dolan est auteur de 55 livres en sciences de la gestion.

D’autre part, très récemment, une étude empirique sur les facteurs de succès des projets (incluant le continent africain) du 
Dr. Belout Adnane (Directeur général de MDS) a été classé Numéro 1 des 25 meilleurs articles (top 25) publiés en Angleterre dans la célèbre revue
 scientifique International Journal of Project Management (most requested papers depuis 2002). Pour toutes informations 
supplémentaires à ce propos, contactez notre secrétariat général.

Centre agréé par
le Gouvernement du Québec

Atelier pratique 
sur les simulations 

de retard 
en suivi 

de projets 
(Ouagadougou, 2012)

Remise du Certificat de MDS par le DG
de l'AGEFOP / Partenaire officiel de MDS 
en Côte-d'Ivoire, Ministère de l'Emploi,
des Affaires Sociales et 
de la Formation Professionnelle 
(Abidjan, 2013)

DES SÉMINAIRES CANADIENS ORIENTÉS VERS LA PRATIQUE

• PLANIFICATION ET CONTRÔLE DES PROJETS

• PLANIFICATION BUDGÉTAIRE DES PROJETS ET SUIVI / ÉVALUATION

• PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS (PROCÉDURES BANQUE MONDIALE ET BAD)

• GESTION DE PROJETS PAR INDICATEURS (TABLEAUX DE BORD)

• GESTION DE PROJETS AXÉE SUR LES RÉSULTATS (GAR)

• GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• CONTRÔLE FINANCIER ET GESTION DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE

• EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ET ÉQUILIBRE BUDGETAIRE.

Ouverture officielle 
de 2 séminaires MDS 

(GAR et 
Géomatique) 

par le Ministre 
des Affaires Foncières 

et le DG de MDS 
(Brazzaville, 2011)
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MDS dans la 
Presse Internationale 

spécialisée en Management. 
Le Président de MDS, 

accorde une entrevue sur 
la gestion des talents 

pour les hauts dirigeants 
européens 

(Espagne, 2013)

SESSION 1 - MARS à NIAMEY
(Session intensive de 6 jours au Niger)
Maîtrise des procédures de 6 jours ouvrables intensifs 
décaissements : Banque mondiale / 2 200 Euros / déjeuners compris
BAD LUN 03/03/14 au SAM 08/03/14

Planification et suivi de projets   6 jours ouvrables intensifs 
2 200 Euros / déjeuners compris
LUN 03/03/14 au SAM 08/03/14

Gestion des programmes et projets  6 jours ouvrables intensifs 
publics axée sur les résultats - GAR 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 03/03/14 au SAM 08/03/14

SESSION 2 - MARS à OUAGADOUGOU 
(Session intensive de 6 jours au Burkina Faso)
Définition et développement des  6 jours ouvrables intensifs
partenariats public-privé 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 10/03/14 au SAM 15/03/14

Techniques de suivi de projets 6 jours ouvrables intensifs
et production des rapports d’étape 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 10/03/14 au SAM 15/03/14

Management de projets par 6 jours ouvrables intensifs
indicateurs et par résultats 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 10/03/14 au SAM 15/03/14

SESSION 3 - AVRIL à ABIDJAN 
(Session intensive de 6 jours en Côte-d’Ivoire)
Gestion des plans de formation  6 jours ouvrables intensifs
par tableaux de bord 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 21/04/14 au SAM 26/04/14

Techniques de suivi de projets  6 jours ouvrables intensifs
et production des rapports d’étape 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 21/04/14 au SAM 26/04/14

SESSION 4 - MAI à CASABLANCA (Maroc) 
Lutte contre la corruption et 6 jours ouvrables intensifs
éthique en milieu de travail 2 200 Euros / déjeuners compris 

LUN 19/05/14 au SAM 24/05/14

Bonne gouvernance et gestion 6 jours ouvrables intensifs
de la dette publique 2 200 Euros / déjeuners compris 

LUN 19/05/14 au SAM 24/05/14

Etudes d’impact et audit 6 jours ouvrables intensifs
environnemental 2 200 Euros / déjeuners compris 

LUN 19/05/14 au SAM 24/05/14

Evaluation financière des projets 2 semaines / 3 500 Euros
d’investissement LUN 19/05/14 au VEN 30/05/14 

Planification, analyse et 2 semaines / 3 500 Euros
suivi de projets LUN 19/05/14 au VEN 30/05/14 
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Séminaire sur le management de projets par indicateurs et par résultats pour les 
Ministères de la Santé, de la Défense Nationale et de l’Intérieur du Bénin à Cotonou (Mai, 2012)

SESSION 5 - MAI à COTONOU  
(Session intensive de 6 jours au Bénin)
Techniques de suivi de projets 6 jours ouvrables intensifs 
et production des rapports d’étape 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 26/05/14 au SAM 31/05/14

Passation des marchés publics 6 jours ouvrables intensifs 
2 200 Euros / déjeuners compris
LUN 26/05/14 au SAM 31/05/14

SESSION 6 - JUIN à LIBREVILLE 
(Session intensive de 6 jours au Gabon)
Planification et contrôle de projets 6 jours ouvrables intensifs

2 200 Euros / déjeuners compris
LUN 02/06/14 au SAM 07/06/14

Management de projets par  6 jours ouvrables intensifs
indicateurs et par résultats 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 02/06/14 au SAM 07/06/14

SESSION 7 - JUIN à MONTÉAL (Canada)
Gestion du changement dans 2 semaines / 3 800 Euros
les organisations publiques LUN 09/06/14 au VEN 20/06/14

Gestion des directions des 2 semaines / 3 800 Euros
ressources humaines et du LUN 09/06/14 au VEN 20/06/14
capital humain dans les PVD

Tableaux de bord et systèmes 2 semaines / 3 800 Euros
informatisés d’aide à la décision  LUN 09/06/14 au VEN 20/06/14
(SIAD) en gestion de projets

Planification, analyse et 2 semaines / 3 800 Euros
suivi de projets LUN 09/06/14 au VEN 20/06/14

SESSION 8 - JUIN à LOMÉ 
(Session intensive de 6 jours au Togo)
Cadres des dépenses à moyen 6 jours ouvrables intensifs
termes (CDMT) et budget- 2 200 Euros / déjeuners compris
programmes LUN 16/06/14 au SAM 21/06/14

Gestion des programmes et 6 jours ouvrables intensifs
projets publics axée sur les 2 200 Euros / déjeuners compris
résultats - GAR LUN 16/06/14 au SAM 21/06/14

SESSION 9 - JUIN / JUILLET à MONTRÉAL (Canada)
Contrôle financier et gestion de 2 semaines / 3 800 Euros
la performance dans le secteur LUN 23/06/14 au VEN 04/07/14
public

Evaluation financière des projets 2 semaines / 3 800 Euros
d’investissement LUN 23/06/14 au VEN 04/07/14
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Contrôle financier et gestion de la 2 semaines / 3 500 Euros
performance dans le secteur public LUN 07/07/14au VEN 18/07/14

Planification, analyse et suivi 2 semaines / 3 500 Euros
de projets LUN 07/07/14au VEN 18/07/14

Planification budgétaire de projets, 2 semaines / 3 500 Euros
estimation et contrôle opérationnel LUN 07/07/14au VEN 18/07/14

SESSION 11 - JUILLET à ABIDJAN
(Session intensive de 6 jours en Côte-d’Ivoire)
Définition et développement des 6 jours ouvrables intensifs
partenariats public-privé 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 21/07/14 au SAM 26/07/14

Evaluation financière des projets 6 jours ouvrables intensifs
d’investissement 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 21/07/14 au SAM 26/07/14

Techniques de suivi de projets et 6 jours ouvrables intensifs
production des rapports d’étape 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 21/07/14 au SAM 26/07/14

Planification, analyse et suivi 2 semaines / 3 800 Euros
de projets LUN 23/06/14 au VEN 04/07/14

ou 3 semaines / 5 200 Euros
LUN 23/06/14 au VEN 11/07/14

Management de projets par  2 semaines / 3 800 Euros
indicateurs et par résultats LUN 23/06/14 au VEN 04/07/14

ou 3 semaines / 5 200 Euros
LUN 23/06/14 au VEN 11/07/14

Audit et évaluation de projets  2 semaines / 3 800 Euros
dans les PVD LUN 23/06/14 au VEN 04/07/14

ou 3 semaines / 5 200 Euros
LUN 23/06/14 au VEN 11/07/14

SESSION 10 - JUILLET à CASABLANCA (Maroc)
Gestion des plans de formation 6 jours ouvrables intensifs
par tableaux de bord 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 07/07/14 au SAM 12/07/14

Management de projets participatif 6 jours ouvrables intensifs
et techniques de communication 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 07/07/14au SAM 12/07/14

Programmation 2014

Photo de famille
des participants 
de MDS en
Management de
programmes et de
projets publics
axée sur les
résultats - GAR
(Abidjan, 2013)

Cérémonie officielle
d'ouverture par le Président
de l'Assemblée Nationale du

Tchad (PAN) et du DG de
MDS d'un séminaire en

faveur des 155 députés en
conception et démarrage de
projets de développement
local (N'Djamena, 2008)



Visite organisée par MDS à Rabat (capitale du Maroc) au Palais Royal (Juillet, 2010)
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Gestion du changement dans 2 semaines / 3 800 Euros
les organisations publiques LUN 08/09/14 au VEN 19/09/14

Contrôle financier et gestion de la 2 semaines / 3 800 Euros
performance dans le secteur public LUN 08/09/14 au VEN 19/09/14

Planification, analyse et suivi 2 semaines / 3 800 Euros
de projets LUN 08/09/14 au VEN 19/09/14

ou 3 semaines / 5 200 Euros
LUN 08/09/14 au VEN 26/09/14

Management de projets par  2 semaines / 3 800 Euros
indicateurs et par résultats LUN 08/09/14 au VEN 19/09/14

ou 3 semaines / 5 200 Euros
LUN 08/09/14 au VEN 26/09/14

SESSION 14 - OCTOBRE à CASABLANCA (Maroc) 
Cadres des dépenses à moyen terme 6 jours ouvrables intensifs
(CDMT) et budget-programmes 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 06/10/14 au SAM 11/10/14

Planification, analyse et suivi 2 semaines / 3 500 Euros
de projets LUN 06/10/14 au VEN 17/10/14

SESSION 12 - AOÛT à CASABLANCA
(Session intensive de 6 jours au Maroc)
Passation des marchés publics 6 jours ouvrables intensifs

2 200 Euros / déjeuners compris
LUN 04/08/14 au SAM 09/08/14

Techniques de suivi de projets et 6 jours ouvrables intensifs
production des rapports d’étape 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 04/08/14 au SAM 09/08/14

Contrôle financier et gestion de la 6 jours ouvrables intensifs
performance dans le secteur public 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 04/08/14 au SAM 09/08/14

Planification, analyse et suivi 2 semaines / 3 500 Euros
de projets LUN 18/08/14 au VEN 29/08/14

Management de projets par  2 semaines / 3 500 Euros
indicateurs et par résultats LUN 18/08/14 au VEN 29/08/14

SESSION 13 - SEPTEMBRE à MONTRÉAL (Canada)
Gestion des directions des ressources 2 semaines / 3 800 Euros
humaines et du capital humain LUN 08/09/14 au VEN 19/09/14
dans les PVD

Programmation 2014

Séminaire au siège social de
MDS en Techniques de suivi

de projets et production
des rapports d'étape 

(Montréal, 2013)



Siège de MDS à Montréal : 
Session sur l’audit - 

évaluation des projets (Juin, 2010)
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Audit et évaluation de projets dans 2 semaines / 3 500 Euros
les PVD LUN 06/10/14 au VEN 17/10/14

Gestion des programmes et projets 2 semaines / 3 500 Euros
publics axée sur les résultats - GAR LUN 06/10/14 au VEN 17/10/14

SESSION 15 - OCTOBRE à BARCELONE (Espagne)
Gestion des plans de formation 6 jours ouvrables intensifs
par tableaux de bord 2 600 Euros / déjeuners compris

LUN 06/10/14 a u SAM 11/10/14

Gestion des programmes et projets 6 jours ouvrables intensifs
publics axée sur les résultats - GAR 2 600 Euros / déjeuners compris

LUN 06/10/14 a u SAM 11/10/14 

SESSION 16 - OCTOBRE / NOVEMBRE à MONTRÉAL (Canada)
Formule voyage d’études 2 semaines / 3 800 Euros
(cours et visites d’entreprises) : LUN 20/10/14 au VEN 31/10/14 
Planification et contrôle de projets ou 3 semaines / 5 200 Euros

LUN 20/10/14 au VEN 07/11/14

Formule voyage d’études : 2 semaines / 3 800 Euros
Gestion axée sur les résultats - GAR LUN 20/10/14 au VEN 31/10/14 

ou 3 semaines / 5 200 Euros
LUN 20/10/14 au VEN 07/11/14

Contrôle financier et gestion de  2 semaines / 3 800 Euros
la performance dans le secteur public LUN 20/10/14 au VEN 31/10/14 

ou 3 semaines / 5 200 Euros
LUN 20/10/14 au VEN 07/11/14

SESSION 17 - DECEMBRE à CASABLANCA (Maroc)
Maîtrise des procédures de 6 jours ouvrables intensifs
décaissements : Banque mondiale / 2 200 Euros / déjeuners compris
BAD LUN 08/12/14 au SAM 13/12/14

Gestion des plans de formation 6 jours ouvrables intensifs
par tableaux de bord 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 08/12/14 au SAM 13/12/14

Contrôle financier et gestion de  2 semaines / 3 500 Euros
la performance dans le secteur public LUN 08/12/14 au VEN 20/12/14 

Planification, analyse et suivi 2 semaines / 3 500 Euros
de projets LUN 08/12/14 au VEN 20/12/14

Planification budgétaire des projets,  2 semaines / 3 500 Euros
estimation et contrôle opérationnel LUN 08/12/14 au VEN 20/12/14

SESSION 18 - DECEMBRE à BAMAKO
(Session intensive de 6 jours au Mali)
Planification opérationnelle des 6 jours ouvrables intensifs
projets assistée par ordinateurs 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 08/12/14 a u SAM 13/12/14

Gestion des programmes et projets 6 jours ouvrables intensifs
publics axée sur les résultats - GAR 2 200 Euros / déjeuners compris

LUN 08/12/14 a u SAM 13/12/14

Programmation 2014



Délocalisations des sessions

MDS organise des voyages d’études spécialisés au Canada et des séminaires dans votre pays sur demande

Pour les séminaires 2014, le coût est forfaitaire pour des groupes entre 20 et 40 participants par session. 

RENSEIGNEZ-VOUS !
Emails : mds@groupemds.com ou mds@videotron.ca   
Téléphone : 00 1 514 735 58 12; Télécopie : 00 1 514 735 20 92

DELOCALISATIONS EN 2014 DE CERTAINES FORMATIONS EN GESTION DE PROJETS EN AFRIQUE
Le Groupe canadien MDS délocalisera en Afrique certains de ses séminaires en gestion de projets pour former les cadres nationaux. Après le succès
de cette formule depuis 2008, il relancera en 2014 ses formations intensives de 6 jours en Planification et suivi de projets, Management de projets
par indicateurs et résultats (GAR), CDMT, Bonne gouvernance, Budget et gestion de la dette publique, Budget - programmes et planification
sectorielle, Passation des marchés publics, Définition et développement des partenariats public-privé etc.

L’avantage de ces délocalisations est qu’elles vont permettre de former des masses critiques importantes qui faciliteront l’implantation des
systèmes de gestion de projets nationaux ainsi qu’une réelle culture de management de projets. De plus, le coût réduit de ces sessions
intensives et leur durée plus courte de 6 jours minimisent les dépenses de formation (coûts directs des déplacements, coûts de démobilisation,
coût unitaire de formation).

Formation MDS en
planification et contrôle 
de projets au Burkina Faso
(Ouagadougou, 2011)

MDS en Chine : Gestion du
changement 

(Décembre 2011)

Plus de 33 ans de formation des cadres



Les sessions MDS en gestion de projets visent spécifiquement
l’acquisition de connaissances pratiques au niveau du cycle de vie des
projets, de la planification structurelle (décomposition des projets) et
opérationnelle (montage des réseaux PERT et CPM ; analyse avancée
des retards et des accélérations des tâches, affectation et audit des
ressources des projets), du contrôle et de l’avancement des projets, de
la production des rapports d’étape selon les exigences des bailleurs de
fonds (Banque Mondiale, BAD, ACDI), de l’analyse de la Valeur Acquise
des Projets pour détecter les dépassements budgétaires ou les sous-
utilisations (taux d’absorption), de l’utilisation renforcée de 
Ms Project.

Outre les sources privées, plusieurs grandes institutions
internationales ou Fonds divers ont contribué au financement des
séminaires du Groupe MDS, dont la Banque Mondiale, la Banque
africaine de développement, l’ACDI, la GTZ, le Fonds taiwanais, le
Fonds koweïtiens pour le développement économique arabe, les
Fonds japonais, les Fonds danois, etc.

Le Groupe canadien MDS se classe en tête des organismes canadiens
internationaux francophones spécialisés en gestion de  projets au

niveau international. Sur la base des critères suivants, MDS est
indéniablement le numéro 1 dans sa catégorie : 

1. Nombre d’années d’expérience en formation des cadres en gestion
de projets et en GRH : Créé en 1979, MDS accumule une expérience
de plus de 33 ans dans la formation des cadres sur les 
4 continents. 

2. Nombre de Distinctions et Prix internationaux liés à leur spécialité
en gestion de projets et en GRH : A titre d’exemple, l’étude
 internationale sur les facteurs de succès des projets dirigée par le
directeur général de MDS est classée par la Célèbre Revue Anglaise
The International Journal of Project Management NUMERO 1 des TOP
25 meilleures études en gestion de projets (voir le site 
http://www.elsevier.com/authored_subject_sections/S03/
top/international_journal_project_management.html). 

3. Nombre de publications scientifiques en management de projets et
en gestion des ressources humaines au niveau international : la
compétence du groupe MDS à ce niveau défie toute concurrence.
Plus de 55 livres et 212 articles scientifiques publiés par l’équipe MDS
dans le cadre d’études empiriques en management.

Publications de MDS

Plus de 33 ans de formation des cadres



Siège social : 1250, Boul. René Lévesque Ouest, 22ème étage, suite 2200
Édifice IBM, Montréal (Québec) H3B 4W8 Canada
Tél.: 001 514 735 5812 / Téléc.: 001 514 735 2092 / Emails : mds@groupemds.com; mds@videotron.ca

Comment s’inscrire chez MDS en 2014 ?
Les candidats ont deux choix pour s’inscrire aux sessions de
formation du Groupe MDS à Niamey, Ouagadougou,
Casablanca, Cotonou, Lomé, Abidjan, Libreville, Bamako,
Barcelone et Montréal : 
1. Remplir le dossier d’inscription directement en ligne à partir

de notre site internet www.groupemds.com (section
Séminaires). Votre inscription et votre facture vous seront
transmises dans la même journée à votre adresse Email.
Assurez vous de bien remplir le formulaire et de donner une
adresse Email valide. Ce mode d’inscription est le plus
rapide. 

2. Transmettre au Secrétariat de MDS une demande par
télécopie au 001-514-735-2092 ou par Email à
mds@videotron.ca. Cette demande doit spécifier le nom du
séminaire retenu, les dates et les coordonnées complètes du
candidat (nom, prénom, fonction, nom de l’employeur,
numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse
Email.

Un dossier d’inscription est considéré complet lorsque le
candidat a dûment rempli la fiche d’inscription et a fourni à
MDS par télécopie une preuve de virement bancaire pour
acquitter ses frais d’inscription. Pour les financements octroyés
par la Banque Mondiale, la BAD, l’ACDI, la BID, la BADEA, l'UE,
une preuve écrite de non objection est suffisante en attendant
le paiement.

Lieux des séminaires de MDS en 2014
A Niamey, les sessions auront lieu au Grand Hôtel. A
Ouagadougou, les séminaires de MDS auront lieu à l'Hôtel
Palm Beach. A Casablanca, tous les séminaires se dérouleront à
l’Hôtel Kenzi situé au Twin center au centre ville (classe 5
étoiles A). Pour Cotonou, le lieu sera le Palais des Congrès. A
Abidjan, les formations MDS auront lieu au sein des locaux de
notre partenaire gouvernemental, soit l’AGEFOP. A Libreville les
sessions se dérouleront au Meridien Re-Ndama (à confirmer).

A Lomé les formations MDS seront dispensées à l’Hôtel EDA-
OBA. A Bamako, nos formations se dérouleront à l’Azalaï Hôtel
Salam.  A Barcelone, le lieu des formations sera le ''Gran Hotel
Torre Catalunya'' (à confirmer). A Montréal, les sessions auront
lieu au siège social de MDS situé au 1250 Boulevard René
Lévesque Ouest, Édifice IBM, 22ème étage, suite 2200.

Où serais-je logé durant ma formation chez MDS ?
Hébergement des participants : MDS s’occupe des réservations
d’hôtel de tous les participants et accueille ces derniers à leur
arrivée aux aéroports. A la fin des stages, tous les participants
de MDS sont raccompagnés à l’aéroport. Ces services d’accueil
de MDS et de transfert sont gratuits. Les prix des hôtels varient
selon les pays et le nombre d’étoiles octroyés par les ministères
du Tourisme. MDS a des accords spéciaux avec plusieurs hôtels.
Parfois des options de location de studios meublés sont
proposées aux participants à des prix économiques. 

Comment obtenir mon visa canadien ?
Formalités de visa :
Les formalités de visa pour l’entrée au Canada doivent être
respectées à la lettre. En général, la plupart des ambassades
canadiennes en Afrique transmettent les demandes à leurs
centres de décisions qui se trouvent à Dakar, Paris, Yaoundé,
Abidjan, Conakry, Nairobi, etc. Les dossiers doivent
impérativement être déposés au plus tard 2 à 3 semaines avant
le début des formations. Le non respect de ce délai engendre
généralement un refus de visa. Les candidats doivent faire une
demande de visa de résidence temporaire. Ils doivent remplir
les conditions d’admission aux termes de la Loi sur
l’Immigration et la protection des réfugiés. Les facteurs
suivants motivent les décisions de l’obtention du visa
canadien :
• Validité des pièces d’identité et des documents de voyage

(passeport, billet d’avion, ordre de mission, prise en charge
par un bailleur le cas échéant, formulaire de demande de
visa rempli et photos d’identité)

• Motif du déplacement au Canada (attestation d’inscription
définitive de MDS signée. Notre institut, une fois votre
dossier complété et validé auprès de nous, transmet aux
ambassades canadiennes un message d’appui à votre
demande de visa)

• Moyens financiers du demandeur pour le déplacement
(preuve de prise en charge)

• Liens du demandeur avec son pays de résidence,
notamment son statut d’immigration, son emploi, et ses
liens de parenté 

• Probabilité que le demandeur quitte le Canada au terme de
son séjour autorisé. Cet élément est déterminant dans la
décision finale (votre statut familial et vos attaches
familiales au pays, l’importance de votre employeur, la
source de votre financement et le nom des bailleurs, votre
ancienneté et votre poste de travail, vos attaches avec votre
pays, vos moyens financiers, vos antécédents juridiques,
votre capacité à démontrer que vous ne comptez pas vous
installer au Canada).

Dois-je m’assurer ?
Il est recommandé aux participants de s’assurer avant leur
départ lorsqu’ils doivent quitter leur pays. Plusieurs agences
de voyages et lignes aériennes proposent des plans
d’assurance individuelle pour de courtes durées. Pour les
sessions de Montréal, MDS se chargera de vous assurer et
assumera les frais de ce service. Dans ce cas, le participant doit
remplir dès son arrivée un formulaire sur son état de santé
générale.

Visites organisées par MDS :
Pour les formations à Casablanca, Barcelone et Montréal, MDS
organise respectivement une visite guidée à Rabat (capitale du
Maroc), une visite de la vieille ville de Barcelone, une visite de
la ville de Québec (capitale de la province du Québec).
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