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                   Bientôt  trois  formations canadiennes certifiantes   

  en gestion de projets à Ouaga  (mai 2017) 
   

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 trois sessions intensives en gestion de projets en mai 2017 à Ouaga.  

 

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

succès de décembre 2016, MDS dispensera à nouveau trois formations certifiantes à Ouagadougou afin de 

faire bénéficier le plus de personnes de l'expertise canadienne.  Les thèmes sont 1) la Planification et suivi de 

projets,  2) la Gestion des programmes et projets axée sur les résultats (GAR), et 3) la Passation des marchés 

publics et nouvelles procédures. Ces séminaires sont une opportunité unique de renforcement des capacités 

pour tous les managers africains.     
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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 et Centres d'accréditations / certifications), et la 

renommée scientifique (nbr de publications internationales scientifiques). Ce sont les 3 critères les plus 

retenus dans le monde de l'éducation. 

  

1. MDS accumule plus de 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  65 livres en 

management en 7 langues. MDS anime régulièrement des émissions sur le management moderne dans les 

plus grandes chaînes TV en Europe et au Canada. Comparez ! 

 

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 ! 

 

4. Une séance d'information gratuite (sur demande) pour les études au Québec sera offerte à la fin des 3 

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

 

5. Toute personne qui suivra un des séminaires MDS de mai 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 !  

 

 

 

 

 

 

 
Formation MDS en Planification - suivi de projets et Gestion axée sur les résultats  

(Ouagadougou,  décembre 2016, Hôtel Palm Beach). 
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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). 

 
 

 
 

La Chine fait confiance à MDS : Séminaire MDS sur la Gestion du changement, décembre 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 5), 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.  

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

 

Dates:  Lundi 15 mai au vendredi 19 mai 2017 (ouverture officielle à 9h AM). 

 

Halte à la Fraude en ligne :  MDS soutient le centre antifraude du Gouvernement du Canada. Pour des conseils, visitez le site 

canadien  www.centreantifraude.ca/fraud-escroquerie/online-enligne-fra.htm. 

 

 

  

 

http://www.centreantifraude.ca/fraud-escroquerie/online-enligne-fra.htm

