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Le mot du Président

E n 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.  

Aujourd’hui MDS a le plaisir de vous communiquer la programmation de ses séminaires de 2019 qui auront 
lieu à Montréal, Boston, Paris, Rabat, Cotonou, Dakar, Abidjan et Kinshasa. Fort de son expérience de 36 années de 
formation dans le  monde,  MDS se situe  en tête des organismes internationaux spécialisés en management de projets,  
gestion axée sur les résultats, budget-programmes  et gestion des ressources humaines.  Avec ses 67 livres publiés 
en  management en 7 langues, ses Certifications et accréditations internationales,  ses partenariats avec des États au 
niveau du renforcement des capacités, MDS a imposé sa propre signature de l’excellence.  

Outre son programme initial, notre Groupe prévoit en 2019 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 spécialisés dans différents domaines seront organisées par MDS au profit de nos stagiaires 
(éducation, santé publique, développement durable, agriculture et pêche, travaux publics, transport, environnement, 
mines et géologie, cybersécurité, etc.).

Inspiré des principes de l’Éducation pour tous dans les PVD, MDS innove en 2019. Sensible aux nombreuses 
demandes des PME, ONG, projets locaux, consultants et associations professionnelles, MDS relance sa formule 
“Séminaires pour tous”. Celle-ci  offre un prix réduit de 40% sur le prix ordinaire. Ces séminaires  délocalisés seront 
dispensés en 2019 uniquement à Abidjan et Dakar.  Notre objectif est de faire bénéficier le plus de personnes de 
l’expertise canadienne et de diminuer le coût unitaire.
   
En espérant vous accueillir en 2019 au sein de MDS, veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Dr. Dolan 
S. Landau (Ph.D)
Président 
Groupe canadien MDS

Dr. Dolan S. Landau  (Ph.D)
Président  
Groupe canadien MDS

3



Plus de 35 ans de formation des cadres

www.groupemds.com

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 35 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.

Aujourd’hui, diverses grandes organisations réputées au Canada, aux États-Unis, 
en France, en Belgique, en Espagne, en Hollande, en Slovénie, 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.

Défense Nationale du Canada
Pratt & Whitney (Canada)
Domtar Inc. (Canada)
Lamiab International (Rabat, Maroc)
Chambre de Commerce de Montréal
SONES (Sénégal)
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 (Cameroun)
Ministère de la Fonction Publique (Niger)
AGEFOP (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
Filets Sociaux / Premier Ministère (Niger)

PLUS DE 35 ANS D’EXPÉRIENCE DE FORMATION DES CADRES AU 
NIVEAU INTERNATIONAL

PLUS DE 580 CONTRATS INTERNATIONAUX EXÉCUTÉS / NOUVELLES 
CERTIFICATIONS UNIVERSITAIRES ET ACCRÉDITATIONS AUX USA

UNE CLIENTÈLE DANS 21 PAYS

Trois caractéristiques font l’originalité du Groupe MDS

Centre agréé par le gouvernement du Québec
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Notre équipe, notre force

L’équipe MDS est composée de plus de 39 experts et consultants 
hautement qualifiés dans le domaine du renforcement des capacités. 
Notre équipe partage des valeurs communes où la satisfaction du 
client est au centre de notre préoccupation quotidienne. Notre seule 
devise est : l’Excellence.

Outre ses professionnels et son personnel administratif, notre équipe
est soutenue et complétée par un nombre croissant de représentants
officiels de MDS à travers le globe qui s’établit à 28 personnes en 
2016-2018.

GP : Expert en gestion de projets et programmes
FIN : Expert en finances
GAR : Expert en gestion axée sur les résultats
GRH : Expert en gestion des RH
ADM : Administration centrale / régionale - Clientèle
LOG : Responsable logistique
SCP : Secrétaire de direction à la Présidence (Europe - Amérique du Sud)
SCG : Secrétaire de direction à la Direction générale (Canada - Asie - Afrique)

Le Président de MDS anime une grande conférence internationale à  
Madrid au "Club Excelencia en Gestion" sur les défis des organisations 
de demain (octobre 2018). 

Laura Reinon Lopez
SCP

Eva Maryse
ADM

Claudine Aubé
SCG

Driss Griyech
FIN

Omer Gnadja
ADM

Ghyslaine Payant
ADM

Paul Blanchet
GAR

Valérie Folliot
ADM

René Herrera
GP/GAR

Kamal Amri
LOG

Ilie Zamfir
GP

Ousmane 1 Barry
GP

Daniel Guenette
GP/GRH

Saidi Abdelhamid
GP/FIN

Oscar Méthéoué
ADM

Atmane Samira
ADM

Adnane Belout
DG

Adela Maldonado
ADM

Martine Guidoni
ADM

Thomas Evina AKOO
ADM
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Suite à la publication de notre nouveau livre paru en Angleterre en 2017 et intitulé “Efficacité organisationnelle et 
performance sociale”, MDS a nourri une longue réflexion qui a permis d’adapter, compléter et réorienter certains axes 
de formation pour les PVD. Outre, les améliorations des séminaires en Finances publiques et marchés publics, une 
attention particulière sera portée aux axes ci-dessous.

DÉFIS ET NOUVEAUX AXES DE FORMATION DE MDS...

De gauche à droite le Président de MDS (Dr Dolan S. 
Landau) et le DG du groupe (Dr Belout Adnane)

Ouverture officielle du séminaire MDS par le Ministre 
des Affaires foncière de La République du Congo à 

Brazzaville et du DG du groupe.

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 - GAR)
CYBERSÉCURITÉ DES ORGANISATIONS: SÉCURITÉ DE L’INFORMATION (CISSP) ET SÉCURITÉ DES 
INFRASTRUCTURES RÉSEAUX (CEH)
DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS PUBLIC- PRIVÉ
CONTRÔLE FINANCIER ET GESTION DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE
EXÉCUTION BUDGETAIRE EN MODE PROGRAMME
MODERNISATION ET GESTION DU CHANGEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC
ÉVALUATION DES SYSTÈMES DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES SELON LA MÉTHODE PEFA. 

DES SÉMINAIRES CANADIENS ORIENTÉS VERS LA PRATIQUE
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L’implantation réelle de la GAR dans les ministères et les programmes  

 La sécurité informatique, la gestion de l’information et les NTI  

  L’efficacité des programmes agricoles, de santé et d’éducation  

  Le suivi-évaluation  des grands projets : TP, Environnement, 
transports, lutte contre la pauvreté, etc.  

Efficacité de gestion 
et performance 

LES AXES PRIORITAIRES...
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Centre agréé par le gouvernement du Québec

Pourquoi choisir MDS en 2019 ?

Visite au siège de MDS à Montréal  d’une délégation 
officielle du Ministère des Travaux publics du Bénin.

Photo de famille à l’entrée du siège de MDS à 
Montréal en présence du Président de MDS  (2018).

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  
67 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.

Cybersécurité des organisations : Sécurité de l’information (CISSP) et sécurité des 
infrastructures réseaux (CEH)

Préparation à la Certification PMP  (Project Management Professional)

Optimisation des activités génératrices de revenus agricoles, renforcement des 
capacités des organisations professionnelles agricoles et appui aux entrepreneurs

Gestion des projets environnementaux et études d’impact

Succès des projets, indicateurs  et systèmes d’aide à la décision / SIAD

Audit des Marchés Publics et des délégations des services

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

Diplomatie moderne et enjeux économiques

Nouveaux séminaires en 2019 :
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‘’Séminaires pour tous’’ de MDS

Qu’est-ce que la formule "Séminaires pour tous" ?
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 2 ans, le Groupe MDS a lancé le concept «Séminaire pour tous» afin de faire bénéficier le plus de managers de l’expertise 
canadienne en management appliqué. Pratique et intensive, cette formule délocalisée offre  à des moments précis de l’année un prix réduit 
de 40%.  En diminuant le coût unitaire et en rendant plus accessibles ses formations, MDS donne une opportunité d’apprentissage et 
de mise à niveau aux directeurs de projets et leurs équipes,  DG,  DAF et DRH, chefs de service, experts financiers, consultants et chefs 
d’entreprise.

Suite au succès des sessions précédentes au Burkina Faso,  Abidjan et Dakar avec plus d’une cinquantaine de participants de 9 pays africains, MDS 
renforcera en 2019 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" entre 2016 et 2018.

Historique des "Séminaires pour tous" et références
8

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).

Atelier de formation sur les systèmes d’information 
des RH  au siège de MDS  (2017).
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Atelier en Gestion axée sur la performance et la 
bonne gouvernance au Burkina Faso.

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).

Mr Mamadou Touré, Secrétaire d’Etat chargé 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 

professionnelle de la Côte d’Ivoire a clôturé le 
séminaire de MDS à Abidjan (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 2019  seront dispensés 

exceptionnellement dans les 2 
pays suivants : Côte d’Ivoire  

et Sénégal.
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01
02

04

03

Identifier votre séminaire 
selon les thèmes offerts 

et les sessions (dates) en 
consultant notre site

www.groupemds.com

 Voir programme 
détaillé dans la section 
«Séminaires»

 Télécharger le programme 
2019 en PDF

Réceptionner en 3 
minutes votre attestation 

d’inscription et votre 
facture proforma en 

consultant votre boite 
email.

Vérifier les documents 
réceptionnés et confirmer 

à MDS leur réception.

Procéder à votre 
inscription

 En remplissant en ligne le 
formulaire disponible dans 
la section «Séminaires»

 En envoyant une demande 
à  mds@videotron.ca

 Assurez-vous de remplir 
dûment le formulaire et de 
fournir une adresse email 

valide.
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Le Président de MDS félicite un haut cadre du Ministère des 
Affaires foncières de la RDC pour l’assiduité et la motivation  

des participants de son groupe lors des travaux pratiques 
(Montréal, octobre 2018).

Visite du DG de MDS (Dr Belout A.) au Directeur de cabinet 
du Ministre des Affaires Étrangères du Bénin (Cotonou, 

novembre 2018).
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Programmation 2019

SESSION 4 : MAI A RABAT (MAROC) 

Conduite de projets en contexte 
de changement et d’incertitude

Planification opérationnelle de 
projets et rapports de suivi 

Tableaux de bord de projets et 
gestion de l’information interne et 
externe 

Planification, analyse et suivi de 
projets  

Budgétisation publique axée sur 
les résultats 

Optimisation des activités 
génératrices de revenus agricoles, 
renforcement des organisations 
professionnelles agricoles et appui 
aux entrepreneurs 

Assainissement des finances 
publiques et indicateurs d’efficacité

Gestion axée sur les résultats et 
bonne gouvernance 

Planification budgétaire des projets, 
estimation et contrôle opérationnel 

Planification, analyse et suivi de 
projets  

2 semaines / 4 000  Euros
LUN  01/04/19  AU VEN 12/04/19

2 semaines / 4 000  Euros
LUN  01/04/19  AU VEN 12/04/19

2 semaines
3 800  Euro s/ déjeuners  compris
LUN  15/04/19  AU VEN 26/04/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN  15/04/19  AU VEN 26/04/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN  15/04/19  AU VEN 26/04/19

SESSION 1 :  AVRIL A MONTRÉAL (CANADA)

SESSION 2 : AVRIL A RABAT (MAROC)

Evaluation des systèmes de 
gestion des finances Publiques 
selon la méthode PEFA

 Conception, planification et suivi 
opérationnel de projets

Gestion de projets, parties 
prenantes et communication 
d’équipes 

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 13/05/19 AU SAM 18/05/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 20/05/19 AU VEN 31/05/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 20/05/19 AU VEN 31/05/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 20/05/19 AU VEN 31/05/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 20/05/19 AU VEN 31/05/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 20/05/19 AU VEN 31/05/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 13/05/19 AU SAM 18/05/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 13/05/19 AU SAM 18/05/19

SESSION 3 : MAI A COTONOU (BÉNIN)
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Séminaire MDS en Guadeloupe en suivi de micro-projets (2014 )
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Programmation 2019

SESSION 5 : JUIN A  BOSTON (USA)

SESSION 6 : JUIN  A DAKAR (SÉNÉGAL)

SESSION 7 :  JUIN  A  MONTREAL  (CANADA)

SESSION 8 :  JUILLET A  MONTREAL  (CANADA)

Cybersécurité des organisations : 
Sécurité de l’information (CISSP) et 
sécurité des infrastructures réseaux 
(CEH) 

Ressources humaines et gestion des 
relations avec les syndicats et les 
partenaires sociaux 

Conception, planification et suivi 
opérationnel de projets 

Gestion axée sur les résultats et bonne 
gouvernance 

Modernisation et gestion du 
changement dans les organisations 
publiques 

Voyages d’études en bonne 
gouvernance et budgétisation 
publique  

Diplomatie moderne et enjeux 
économiques

Gestion, analyse des risques et 
suivi des grands projets

Gestion axée sur les résultats et 
sur la performance des finances 
publiques 

Gestion des grands projets 
d’infrastructures

Contrôle financier et  gestion de la 
performance dans le secteur public 

Évaluation financière des 
établissements publics 

Evaluation des besoins et gestion 
des plans de formation par tableaux 
de bord 

Planification et contrôle de projets 

Implantation de la Gestion axée sur 
les résultats dans les ministères et 
les programmes
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2 semaines
4 000  Euros/ en français
LUN  03/06/19  AU VEN 14/06/19

2 semaines
4 000  Euros/ en français
LUN  03/06/19  AU VEN 14/06/19

5 jours ouvrables intensifs
1 320 Euros / déjeuner compris
LUN 10/06/19  AU VEN 14/06/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 17/06/19  AU VEN 28/06/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 17/06/19  AU VEN 28/06/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 17/06/19  AU VEN 28/06/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 01/07/19  AU VEN 12/07/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 01/07/19  AU VEN 12/07/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 01/07/19  AU VEN 12/07/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 01/07/19  AU VEN 12/07/19

2 semaines / 4 000 Euros
LUN 01/07/19  AU VEN 12/07/19 
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 01/07/19  AU VEN 19/07/19

2 semaines / 4 000 Euros
LUN 01/07/19  AU VEN 12/07/19 
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 01/07/19  AU VEN 19/07/19

2 semaines / 4 000 Euros
LUN 17/06/19  AU VEN 28/06/19

2 semaines / 4 000 Euros
LUN 17/06/19  AU VEN 28/06/19

5 jours ouvrables intensifs
1 320 Euros / déjeuner compris
LUN 10/06/19  AU VEN 14/06/19
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Financement et développement 
des Partenariats Public - Privé

Gestion des projets agricoles 
et appui aux parties prenantes 
locales

Leadership, gestion des 
compétences et mobilisation des 
équipes

Audit de la fonction ressources 
humaines dans les organisations 

Techniques de suivi  de projets, 
cueillette de données et  production 
des rapports par étapes 

Gestion de projets, parties prenantes 
et communication d’équipes 

Gestion des projets agricoles et appui 
aux parties prenantes locales 

Évaluation des systèmes de gestion 
des finances Publiques selon la 
méthode PEFA

Contrôle financier et  gestion de la 
performance dans le secteur public  

Planification et contrôle de 
projets  

6 jours ouvrables intensifs
3 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 29/07/19  AU SAM 03/08/19

5 jours ouvrables intensifs
1 320  Euros / déjeuners  compris
LUN 05/08/19  AU VEN 09/08/19

5 jours ouvrables intensifs
1 320  Euros / déjeuners  compris
LUN 05/08/19  AU VEN 09/08/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 12/08/19  AU VEN 23/08/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 12/08/19  AU VEN 23/08/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 12/08/19  AU VEN 23/08/19

6 jours ouvrables intensifs
3 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 29/07/19  AU SAM 03/08/19

SESSION 9 : JUILLET / AOÛT A PARIS  (FRANCE)

SESSION 10 :  AOUT A  ABIDJAN (COTE-D
,
IVOIRE)

SESSION 12 :  AOUT A MARRAKECH  (MAROC)

SESSION 13 :  SEPTEMBRE  A  MONTRÉAL  (CANADA) 

SESSION 11 :  AOUT A RABAT (MAROC)

Planification, analyse et suivi de 
projets 

Management  de projets et 
programmes par indicateurs, 
résultats  et  tableaux de bord  

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 12/08/19  AU VEN 23/08/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 26/08/19  AU SAM 31/08/19

2 semaines / 4 000  Euros
LUN 09/09/19  AU VEN 20/09/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 26/08/19  AU SAM 31/08/19

2 semaines
3 800  Euros / déjeuners  compris
LUN 12/08/19  AU VEN 23/08/19

Plus de 35 ans de formation des cadres

Programmation 2019

La Chine fait 
confiance à MDS 
: Séminaire sur 
la gestion du 
changement 
(décembre, 2013)
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SESSION 14: SEPTEMBRE / OCTOBRE  A KINSHASA 
(R.D.C.)

Programmation 2019

SESSION 15 : OCTOBRE A RABAT (MAROC)

www.groupemds.com
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Ressources humaines et gestion des 
relations avec les syndicats et les 
partenaires sociaux

Passation des marchés publics et 
nouvelles procédures 

Exécution du budget en mode 
programme 

Planification, analyse et suivi de  
projets 

Management de projets et 
programmes par indicateurs, 
résultats et tableaux de bord  

Gestion, analyse des risques et suivi 
des projets 

Géomatique, sécurisation des titres 
fonciers et numérisation du cadastre 

Budgétisation publique axée sur les 
résultats  

Passation des marchés publics et 
contrôles internes 

Voyages d’études en bonne 
gouvernance et budgétisation 
publique

Planification et contrôle de  projets

Gestion axée sur les résultats et 
sur la performance des finances 
publiques 

Management  de projets et 
programmes par indicateurs, 
résultats et tableaux de bord  

2 semaines / 4 000  Euros
LUN 09/09/19  AU VEN 20/09/19

2 semaines
3 800  Euros, déjeuners compris
LUN 07/10/19  AU VEN 18/10/19

2 semaines
3 800  Euros, déjeuners compris
LUN 07/10/19  AU VEN 18/10/19

2 semaines
3 800  Euros, déjeuners compris
LUN 07/10/19  AU VEN 18/10/19

2 semaines
3 800  Euros, déjeuners compris
LUN 07/10/19  AU VEN 18/10/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 30/09/19  AU SAM 05/10/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 30/09/19  AU SAM 05/10/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 30/09/19  AU SAM 05/10/19

6 jours ouvrables intensifs
2 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 30/09/19  AU SAM 05/10/19

2 semaines / 4 000  Euros
LUN 09/09/19  AU VEN 20/09/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 09/09/19  AU VEN 20/09/19
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 09/09/19  AU VEN 27/09/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 09/09/19  AU VEN 20/09/19
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 09/09/19  AU VEN 27/09/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 09/09/19  AU VEN 20/09/19
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 09/09/19  AU VEN 27/09/19

SESSION 16 :  OCTOBRE / NOVEMBRE  A 
MONTREAL (CANADA)

Gestion axée sur les résultats et 
sur la performance des finances 
publiques

Planification et contrôle de  projets  

Tableaux de bord de projets et 
gestion de l’information interne et 
externe 

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 14/10/19  AU VEN 25/10/19
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 14/10/19  AU VEN 01/11/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 14/10/19  AU VEN 25/10/19
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 14/10/19  AU VEN 01/11/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 14/10/19  AU VEN 25/10/19
3 semaines / 5 200 Euros
LUN 14/10/19  AU VEN 01/11/19

Contrôle financier et  gestion de la 
performance dans le secteur public 

Implantation de la Gestion axée sur 
les résultats dans les ministères et 
les programmes

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 14/10/19  AU VEN 25/10/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 14/10/19  AU VEN 25/10/19
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Programmation 2019

SESSION 17 : NOVEMBRE A BOSTON  (USA)

SESSION 18 : DÉCEMBRE A ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)

SESSION 19 : DECEMBRE A RABAT  (MAROC)

SESSION 20 : DECEMBRE A PARIS  (FRANCE)

Par ce Certificat délivré 
par le gouvernement du 

Québec, MDS est reconnue 
officiellement comme 

entreprise nationale engagée 
dans le renforcement des 

compétences et le
développement humain.

15

Leadership, gestion des 
compétences et mobilisation des 
équipes 

Techniques de suivi  de projets, 
cueillette de données et  production 
des rapports par étapes

Ressources humaines et gestion des 
relations avec les syndicats et les 
partenaires sociaux

Audit des marchés publics 

Budgétisation publique axée sur les 
résultats   

Suivi - évaluation de projets

Les coordonnateurs et directeurs 
de projets au service des parties 
prenantes  

Assainissement des finances 
publiques et indicateurs d’efficacité 

Planification, analyse et suivi de  
projets  

Planification budgétaire des projets, 
estimation et contrôle opérationnel 

Optimisation des activités 
génératrices de revenus agricoles, 
renforcement des organisations 
professionnelles agricoles et appui 
aux entrepreneurs 

Planification et contrôle de projets 

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 04/11/19  AU VEN 15/11/19

5 jours ouvrables intensifs
1 320  Euros / déjeuners  compris
LUN 02/12/19  AU VEN 06/12/19

2 semaines
3 800 Euros / déjeuners compris 
LUN 02/12/19  AU VEN 13/12/19

2 semaines
3 800 Euros / déjeuners compris 
LUN 02/12/19  AU VEN 13/12/19

2 semaines
3 800 Euros / déjeuners compris 
LUN 02/12/19  AU VEN 13/12/19

6 jours ouvrables intensifs
3 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 16/12/19  AU SAM 21/12/19

6 jours ouvrables intensifs
3 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 16/12/19  AU SAM 21/12/19

6 jours ouvrables intensifs
3 600  Euros / déjeuners  compris
LUN 16/12/19  AU SAM 21/12/19

2 semaines
3 800 Euros / déjeuners compris 
LUN 02/12/19  AU VEN 13/12/19

2 semaines
3 800 Euros / déjeuners compris 
LUN 02/12/19  AU VEN 13/12/19

5 jours ouvrables intensifs
1 320  Euros / déjeuners  compris
LUN 02/12/19  AU VEN 06/12/19

2 semaines / 4 000 Euros 
LUN 04/11/19  AU VEN 15/11/19
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Centre agréé par le gouvernement du Québec

DÉLOCALISATIONS EN 2019 DE FORMATIONS EN  
GESTION DE PROJETS ET EN FINANCES PUBLIQUES

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 2010, il relancera en 2019 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, etc. 

L’avantage de ces délocalisations (incluant les séminaires pour tous) 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 5 à 6 jours minimisent les dépenses de formation (coûts directs des déplacements, coûts de démobilisation, coût unitaire de formation).

Séminaire sur la gestion des projets publics en 
contexte de GAR (Rabat, 2017)
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Séminaire  MDS en Communications, rédaction administrative et performance 
organisationnelle en faveur de 30 cadres et agents  de l’administration publique 

béninoise (Cotonou, novembre 2018).
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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 GIZ, le Fonds Taïwanais, le Fonds koweïtiens pour le développement 
économique arabe, le Fond Saoudien de Développement.

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 35 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 en management et en gestion des ressources humaines au niveau international : la compétence du Groupe MDS à ce niveau défie toute 
concurrence. Plus de 67 livres publiés par l’équipe MDS dans le cadre d’études sur le terrain en management.

Centre agréé par le gouvernement du Québec

Séminaire en Gestion de 
projets et de programmes 
publics (Montréal, 2018).

Formation délocalisée au 
Burkina Faso en finances 

publiques et performance 
publique (2014).

17
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La dernière publication internationale de l’équipe MDS

Publié au Royaume-Unie en 2017, le dernier ouvrage de notre équipe est le fruit 
d’une longue réflexion nourrie par des interrogations permanentes, des observations 

de cas pratiques, des interventions réelles dans les organisations et une perpétuelle 
question de fond : Comment optimiser l’efficacité des gestionnaires par un équilibre 
judicieux et adapté des impératifs sociaux et économiques dans les entreprises ? De 
grands défis  à relever par les PVD durant la prochaine décennie.
 
Un constat irréfutable s’impose à tous. Les entreprises sont ébranlées par des scandales 
éthiques, des problèmes de motivation, des conflits sociaux virulents, un appât démesuré 
du gain et une «fixation» exagérée sur les résultats de productivité. Face à ces risques, les 
experts ont préconisé de redessiner les structures, innover, créer de la flexibilité, optimiser 
la gestion du capital humain. Un numéro d’équilibriste, selon certains observateurs. On 
constate toujours des taux élevés d’échec ou de demi-succès qui s’apparentent à un 
«syndrome d’épuisement organisationnel».
 
Le succès des organisations ne peut plus se mesurer seulement par l’habileté à 
gérer les ressources et atteindre des buts. Les crises sociales répétitives renvoient à 
un processus de transformation mal engagé et des lacunes d’adaptation. Souvent la 
gouvernance financière prend le dessus sur la gouvernance sociale, mettant à l’épreuve 
les équilibres sociaux et nuisant par ricochet à la performance économique. Dans les 
PVD, ces questions sont un défi  immense à relever pour une bonne gouvernance et un 
développement durable.
 

Commande disponible sur le site Amazon.

Références :
Belout, A, Dolan,S.L., Guidoni, M.,  Efficacité Organisationnelle et Performance Sociale, ISTE, United 
Kingdom (UK), 2017.

www.groupemds.com

Belout, A, Dolan,S.L., Guidoni, M.,  Efficacité Organisationnelle et Performance Sociale, ISTE, United 
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Questions pratiques
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Comment s’inscrire chez MDS en 2019 ?

Les candidats ont deux choix pour s’inscrire 
aux sessions de formation du Groupe MDS à 
Montréal, Boston, Paris,  Rabat,  Marrakech, 
Cotonou, Dakar, Abidjan et Kinshasa. 

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 00 1 514 735 20 
92  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 2019

À Montréal,  les sessions auront lieu au siège 
social de MDS situé au 1250 Boulevard René 
Lévesque Ouest, Édifice IBM, 22ème étage. 
À Boston, les sessions MDS se dérouleront au  
Boston Park Plaza Hotel & Towers au centre-
ville. À Paris,  MDS dispensera ses formations 
à l’Hôtel Novotel / Gare de Lyon.  À Marrakech, 
l’hôtel Diwan  est retenu  par MDS. À Cotonou, 
le Golden Tulipe sera réservé.  À Dakar, les 

sessions se dérouleront à l’Hôtel Al Afifa. À 
Abidjan, les séminaires seront dispensés au 
sein des locaux de l’AGEFOP. À Kinshasa, les 
séminaires de MDS seront dispensés à l’Hôtel 
Royal. Enfin, à Rabat  tous les séminaires auront 
lieu au Centre de formation privé de MDS. 

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. 

 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, 
Accra, Nairobi, Paris, etc. Les dossiers doivent 
impérativement être déposés au plus tard 4 à 6 
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. 

Visa canadien :

À titre indicatif, les facteurs suivants 
motivent les décisions de l’obtention du 
visa canadien :

• Validité des pièces d’identité et des documents 
de voyage :

-Passeport valide (passeport de service 
fortement recommandé si possible)

-Attestation d’inscription définitive avec 
facture payée et billet d’avion 

-Ordre de mission et prise en charge officielle 
et/ou  non objection du bailleur 

-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 (perdiems et frais d’inscription 
payés);

• Liens du demandeur avec son pays de 
résidence. La probabilité que le demandeur 
quitte le Canada au terme de son séjour 
autorisé est un élément  déterminant dans la 
décision finale (vos attaches familiales au pays, 
vos titres de propriétés le cas échant, votre 
employeur, la source de votre financement, 
votre ancienneté,  votre poste de travail,  vos 
moyens financiers avec preuves bancaires, 
vos antécédents juridiques, votre capacité 
à démontrer que vous ne comptez pas vous 
installer au Canada).

Visa français :

Les participants doivent se renseigner auprès 
de l’ambassade ou des consulats de France 
dans leur pays pour connaître les documents 
exigés en vue de l’obtention du visa Schengen. 
Vous devez compléter les formulaires de 
demande en ligne ou sur place auprès des 
autorités consulaires. Le délai de traitement 
est estimé à 2 semaines.

 

Visa américain :

Les participants doivent se renseigner auprès 
de l’ambassade ou des consulats des USA 
dans leur pays pour connaître les documents 
exigés en vue de l’obtention du visa américain. 
Généralement 
Il faut commencer le processus en remplissant 
le Formulaire de demande électronique de visa 
non-immigrant (DS-160). Voir détails dans le 
lien : http://www.ustraveldocs.com/ma_fr/
ma-niv-typeb1b2.asp

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 Montréal,  Boston, Paris 
et Rabat,  MDS organisera une visite guidée 
avec repas. 

www.groupemds.com



CONFORT ET SALLES  
DE FORMATION MDS 

Soucieux de votre bien-être, MDS utilisera des 

salles de formation de haut standing, climatisées 

et équipées. Au Maroc, MDS a ouvert un centre de 

formation privé haut de gamme pour votre confort. 

Ce nouveau concept allie performance, technolo-

gie 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 mé-

dicales).

TABLETTES
NUMÉRIQUES 
SAMSUNG : 

MDS remettra en 2019 à tous les 
participants une tablette tactile SAMSUNG pour 
les séminaires de 2 et 3 semaines. Les participants 
devront avoir acquitté leur frais d’inscription pour 
y être éligibles.

COMMUNICATION 
ET APPELS 
TELEPHONIQUES

À Montréal, Boston et Paris les parti-
cipants recevront une carte d’appel téléphonique, un 
plan de la ville et un guide touristique à leur arrivée.

TRANSIT AÉROPORT

MDS accueillera tous les participants 
aux aéroports des villes où se déroule-
ront les formations de 2019 (sauf pour 

les séminaires pour tous). Les stagiaires se doivent 
de nous aviser au moins 3 jours avant leur arrivée 
pour organiser leur accueil.

VISITES 
ORGANISÉES EN 
GROUPE

Pour les formations à Montréal, Boston, Paris et 
Rabat. MDS organisera des visites guidées avec 
repas.

PAUSES CAFE ET 
RESTAURATION

Des repas avec pauses café seront 
offerts lors des journées de formations au sein de 
MDS.

NOS CLIENTS 
D’AUJOURD’HUI, 
NOS PARTENAIRES 
DE DEMAIN

Pour MDS, le client est au centre de nos préoccu-
pations. Le taux de fidélité de nos participants ne 
cesse d’augmenter depuis 10 années consécutives. 
En choisissant MDS, vous optez aussi pour un futur 
partenaire potentiel, un réseau fiable et mondiale-
ment connu dans la formation. MDS offre plusieurs 
possibilités de collaboration aux anciens stagiaires 
devenus membre du Club MDS. Renseignez - vous !

SUPPORT ET VISAS

MDS fournira un support auprès de 
nos ambassades pour l’obtention du 

visa à tout participant ayant rempli correctement les 
formulaires administratifs, acquitté sa facture d’ins-
cription et déposé sa demande de visa dans les dé-
lais et selon les règlements. La décision finale revient 
toujours aux autorités canadiennes compétentes en 
la matière.

Siège social: 1250, Boul. René lévesque Ouest, 22ème étage, suite 2200
Édifice IBM, Montréal (Québec) H3B 4W8 Canada
Tél: 0015147355812 / Téléc: 0015147352092 / Emails: mds@groupemds.com; mds@videotron.ca
www.groupemds.com




