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Centre agréé par le gouvernement du Québec
Pourquoi choisir MDS en 2018 ?

Séminaire GAR et bonne gouvernance 
(Montréal, siège social, 2016)

Stagiaires de MDS en gestion axée sur 
les résultats (Siège social de MDS, 2013)

1. Vous investirez dans une valeur sûre : MDS 
accumule plus de 35 années de formation des cadres 
dans plus de 21 pays. 

2. Vous intégrerez sans risques un réseau fiable, 
crédible  et de renommée mondiale qui a fait ses 
preuves dans le monde de l’éducation :  MDS a 
publié  lui même 66 livres en management en 7 
langues (français, anglais, arabe, chinois, espagnol, 
portugais et russe). 

3. Vous recevrez un Certificat MDS agréé par le 
Gouvernement du Québec et des Certifications en 
cas de cycle complet de formation.

Stratégies de négociation et préparation des projets à financer par les Bailleurs: BM, 
BAD, PNUD;
Gestion des projets environnementaux et études d’impact;
Succès des projets, indicateurs  et systèmes d’aide à la décision / SIAD;

Préparation à la Certification PMP  (Project Management Professional) et fondements 
en gestion de projets ;
Le régisseur et les finances publiques : Rôles, défis et optimisation de performance;
Audit des Marchés Publics et des délégations des services;
Les coordonnateurs et directeurs de projets au service des parties prenantes : rôles, 
défis et optimisation des pratiques;

Développement des Partenariats Public - Privé : Processus, modes de financement  
et conditions pratiques.

Nouveaux séminaires en 2018 :
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‘’Séminaires pour tous’’ de MDS

Qu’est-ce que la formule ‘’Séminaires pour tous’’ ?

Historique des ‘’Séminaires pour tous’’ et Références

En tant que membre du Programme «Emploi - Compétences»  du Gouvernement du Québec, le Groupe MDS reconnaît dans sa mission que les 
compétences, l’expérience et le savoir des personnes sont au centre du succès des organisations de demain. Notre engagement est de contribuer 
au développement de votre capital humain et à votre succès organisationnel.    

Depuis un an, le Groupe MDS a lancé la formule «Séminaire pour tous» afin de faire bénéficier le plus de personnes de l’expertise canadienne en 
sciences de la gestion. Cette formule s’inspirant du concept «Education pour tous» dans les pays en voie de développement, offre exceptionnellement 
et à des moments précis de l’année un prix réduit de 40% incluant des avantages exceptionnels (séminaires délocalisés uniquement). En diminuant 
le coût unitaire de formation et en rendant plus accessible ses formations, MDS offre une opportunité unique de renforcement des capacités pour 
tous les managers africains.

Suite au succès des sessions de mai 2017 au Burkina Faso avec 49 inscrits,  Abidjan et Dakar avec plus d’une cinquantaine de participants de 9 pays africains 
(lors de ses deux sessions), MDS renforcera en 2018 l’implantation de cette stratégie d’ouverture et d’éducation à grande échelle. Outre les ONG, PME et 
consultants privés, voici quelques grands organismes ayant participé aux «Séminaires pour tous» en 2017.

Primature du Burkina Faso
Coopération Allemande GIZ

OMS – RDC
PNUD Mauritanie

Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)
Coopération Luxembourgeoise (Représentation régionale Burkina Faso-Niger)

Coordination Intersectorielle de Lutte Contre le Sida (Niger - Niamey)
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (Burkina Faso)

Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire
Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture Commerciale (Brazzaville)

Ministère de la Planification et du Développement (Togo).
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Séminaires pour tous en Planification - suivi de 

projets et Gestion axée sur les résultats avec 49 
participants en provenance de 10 pays  africains 

(Ouagadougou,  mai 2017,  Hôtel Palm Beach).

Remise du Certificat canadien MDS de formation 
portant la mention agréé par l’État du Québec par le 

DG de l’AGEFOP ( Abidjan, Août 2017)

Photo de famille lors de la clôture des  « Séminaires 
pour tous » en présence des participants de 9 pays 

africains.

‘’Séminaires pour tous’’ de MDS

Les «Séminaires pour tous» de 
2018  seront ainsi dispensés 

exceptionnellement une seule 
fois dans chacun des 4 pays 
suivants : Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Sénégal et  Mali.




