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AVANTAGES OFFERTS PAR MDS AU MAROC (RABAT)  

 

(SEMINAIRES 2020) 
 

 

 

Des avantages exclusifs sont offerts par MDS en 2020 au Maroc (Rabat) :  

Le coût de 3800 Euros pour 2 semaines comprend  les frais d'inscription, le matériel pédagogique 

(cartable MDS), les  petits déjeuners à 8H30 AM avant le début des cours, les pauses café avec 

viennoiseries à 10h30 AM, tous les déjeuners pendant les jours de formation (buffet VIP) à 12h45, une 

tablette SAMSUNG tactile de 8 pouces.   

Il inclut aussi une visite organisée par MDS avec repas, le droit à un livre MDS en version électronique, le 

droit au Certificat Canadien de Formation des Cadres qui est agréé par l’État au Canada.  

Les séminaires ont lieu à Rabat dans le Centre de formation privé et VIP de MDS. Ce nouveau concept 

allie performance, technologie et bien-être personnel (2000 mètres carrés à votre disposition, résidence 

privée avec plusieurs jardins, wifi illimité, cuisine privée sur place par nos propres professionnels 

gastronomiques, zone de relaxation, services d’information pour visites médicales).  

Logement :  

Notre Groupe a conclu un accord avec un petit hôtel au centre-ville de Rabat (en face du Parlement du 

Maroc) au coût de 28-30 Euros par jour (TV en chambre avec Wifi).  Si les stagiaires désirent un hôtel 

plus grand, nous proposerons des options à 70 Euros et plus par jour. A titre d’exemple : 

Le Mihad Hôtel  

Avenue Al Atlas, Tél. +212 5377-71888; http://www.mihadhotel.com 

(Prix entre 75-78  euros par jour). 
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Accueil et logistique : 

MDS vous accueillera à l'aéroport de Casablanca ou Rabat à votre arrivée et vous transportera à votre 

hôtel. Pour ce faire,  il est primordial de nous aviser au moins 48 heures avant votre arrivée en nous 

transmettant par retour d'Email votre numéro de vol, le nom de la ligne aérienne, la ville de provenance et 

l'heure exacte d'arrivée.  

Pour s'inscrire à Rabat : A partir du site de MDS www.groupemds.com, choisissez la section S’inscrire, 

sélectionnez la ville de Rabat et le séminaire désiré, puis remplissez le formulaire. Vous recevrez votre 

attestation d’inscription et votre facture proforma sur votre adresse email dans les 3 minutes qui suivent 

l’envoi de votre formulaire. 

  

Bien à vous, 

Eva Maryse 

Responsable administrative 

Groupe canadien MDS 

Email : mds@videotron.ca 

Site : www.groupemds.com 

  

 

 

 

DES CERTIFICATS CANADIENS OFFICIELS DE FORMATION AVEC LA MENTION "AGRÉÉS 

PAR L’ÉTAT AU CANADA" SERONT REMIS AUX PARTICIPANTS A LA FIN DES FORMATIONS. 

 

 

 

 

 

MDS A PUBLIÉ 68 LIVRES EN SCIENCES DE LA GESTION   

(EN 7 LANGUES) 
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