NOS SERVICES
1. Conseils en Gestion
1.1 Organisation & Gestion du Personnel
Pour être efficace dans un monde en constante évolution, il faut un leadership solide et adaptable qui
met l'accent sur des résultats concrets et développe des stratégies saines et flexibles fondées sur les
opportunités et les menaces émergentes.
 Nous fournissons des connaissances approfondies et de l'expérience dans l'évaluation de la
capacité des individus, des organisations et des partenariats
 Nous offrons un soutien pratique pour l'élaboration de nouvelles stratégies organisationnelles, les
modalités de mise en œuvre, la gestion des processus de changement, le développement du
leadership, l'amélioration du fonctionnement de l'équipe et la gestion efficace des partenariats et
des réseaux.
MDF Training & Consultancy offre un large éventail de services de conseil, de formation et de
facilitation axés sur les personnes (gestionnaires, employés, conseillers), les équipes, les
organisations et les réseaux. Nous pouvons vous aider à découvrir que le changement à n'importe
quel niveau commence par vous connaître vous-même, par votre rôle et celui de vos collègues et
partenaires dans les différents contextes dans lesquels vous travaillez
1.2 Gestion de Programme & Projet
MDF Training & Consultancy vous permet de gérer vos programmes et vos projets plus efficacement,
tout en appliquant une approche solide et participative axée sur les résultats dans toutes les phases du
cycle du projet. En étroite consultation avec vous, nous choisissons les outils les plus appropriés
pour développer conjointement votre programme ou vos propositions de projet, (en outre)
développer votre système de suivi ou effectuer des évaluations axées sur l'apprentissage.
 Nous apportons notre soutien tout au long du cycle de projet et relions les différentes phases du
cycle afin de renforcer les aspects d'apprentissage, de prise de décision et de responsabilité de la
gestion de projet;
 Nous apportons notre expérience dans un large éventail d'outils de suivi et d'évaluation
participatifs;
1.3 Mobilisation des ressources
Un nouveau contexte pourrait vous obliger à diversifier fondamentalement vos ressources. Comment
pouvez-vous exploiter de nouvelles ressources financières et les mobiliser pour répondre efficacement
à vos besoins spécifiques? MDF Training & Consultancy vous aide à faire des choix stratégiques, à
les mettre en œuvre et à améliorer les capacités et les compétences essentielles à la collecte de
fonds du personnel concerné.

1.4 Plaidoyer & Influence des politiques
La pratique et les résultats du plaidoyer et de l'influence des politiques sont
souvent imprévisibles et difficiles à saisir. Cependant, grâce à notre service, nous pouvons vous
donner la possibilité, à vous et à vos partenaires, d'encadrer, de saisir et d'apprendre de vos efforts
à influencer la politique.
 Des années d'expérience pratique qui vous aideront à analyser votre contexte politique, à
choisir des alliés stratégiques et à gérer vos partenariats et vos réseaux
 Notre expérience en développement de théorie du changement, la conception de systèmes de
suivi et d'évaluation et l'apprentissage dans le domaine du plaidoyer et de l'influence de la
politique

2. Formation
Vous cherchez à améliorer vos propres compétences ou les compétences de votre équipe ou de
votre organisation? MDF offre des formations sur un large éventail de sujets liés à la gestion. Vous
pouvez vous joindre à l'une de nos formations ouvertes, nous demander une formation sur mesure ou
nous contacter pour créer une expérience d'apprentissage unique.
 Nous aidons à évaluer et à clarifier les besoins d'apprentissage au niveau individuel et
organisationnel
 Nous prenons l'expérience des participants comme point de départ de l'apprentissage et
nous utilisons leur réalité comme principe directeur.
2.1 Formations ouvertes
Aperçu de toutes nos formations ouvertes et sur mesure disponibles en français ici.
2.2 Formation sur mesure
Chaque organisation fait face à des défis et des opportunités spécifiques au contexte. C'est
pourquoi nos formations sont spécifiquement conçues pour répondre aux objectifs et aux
capacités de votre organisation. Nous offrons également la formation de formateurs afin que vous
puissiez organiser vos propres formations et continuer à développer de nouveaux programmes.
2.3 Formation Co-Créée
Êtes-vous à la recherche d'un partenaire pour co-créer des solutions de formation pour surmonter
les défis de votre organisation ou partenariat? MDF Training & Consultancy vous aide à concevoir et
à mettre en place des solutions de formation qui offrent une expérience d'apprentissage unique à
votre équipe, votre organisation ou votre réseau
3. Evaluation
MDF Training & Consultancy permet à votre organisation (et réseau) de saisir, de comprendre et
d'apprendre des effets de vos interventions. Ensemble, nous concevons et mettons en œuvre une base

solide et / ou un processus d'évaluation qui vous permet d'apprendre des
réalisations passées pour accroître votre impact futur, tout en prenant soin de
vos exigences de responsabilité.
 Nous couvrons l'ensemble de votre programme d'évaluation, de l'évaluation de base et celle de miparcours à l'évaluation finale
 Nous donnons un aperçu des cheminements réels vers le changement social et de l'importance
de votre contribution
 Nous allons plus loin et traduisons les résultats de votre évaluation en étapes pratiques
pour l'amélioration

4. Partenaire Opérationnel
MDF Training & Consultancy invite les entreprises publiques et privées à concevoir et à mettre en
œuvre des projets complexes qui visent un impact positif sur la société. Pour ces projets, nous
réunissons les bons partenaires, aidons à obtenir le financement nécessaire, co-gérons la mise
en œuvre et engageons et développons la capacité des acteurs locaux impliqués.
Nos interventions suivent le triple schéma de base: profit, personnes et planète. Cela signifie que
les concepts que nous développons doivent conduire au changement social (et c'est pourquoi l'aspect
humain des interventions de développement est au cœur de toutes nos approches). Ils doivent être
conscients de l'environnement et être en même temps viable financièrement ou contribuer à la création
d'activités génératrices de revenus.

Notre bureau à Goma, RD Congo
Notre bureau est spécialisé dans le renforcement des capacités du personnel et des organisations
œuvrant dans les contextes humanitaires, de développement et dans le secteur privé. Les clients
viennent à nous pour la planification stratégique, les études de base ou les enquêtes, les évaluations,
formations sur mesure, la facilitation et d’autres missions pleines de défi. Nous prestons partout dans
la région en anglais tout comme en français.
Contact : mdfac@mdfac.org
Tel
: +243 999305631
Suivez nous sur Facebook et

Twitter

Notre bureau à Bruxelles, Belgique
Notre bureau offre un ensemble complet de services de conseil dans le domaine des procédures de
l'UE et de la gestion de projets de l'UE pour les actions extérieures: conseil, coaching, évaluation,
formation sur mesure, facilitation et consultation de processus et gestion de projet. Nous sommes la
filiale de MDF Training & Consultancy responsable de répondre aux appels d'offres de l'UE.
Contact : info@mdfbrussels.be
Tel
: +32 2 242 19 09

