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MDF West Africa
Vous souhaitez améliorer vos propres compétences, celles
de votre équipe ou de votre organisation ? MDF Training &
Consultancy West Africa propose des formations sur de
sujets liés à la performance et la gestion.
Participez à l’une de nos formations ouvertes, demandez une
formation sur mesure ou contactez-nous pour co-créer une
expérience d’apprentissage unique.

Calendrier de Formations 2019 en Afrique de l’Ouest
Formations et Parcours standards

Durée

Période

Lieu

Prix

Leadership et gestion du personnel

5 jours

24 - 28 Juin

Cotonou

€900

Intégration du genre aux programmes de développement

4 jours

16 - 19 Septembre

Cotonou

€900

Compétences interpersonnels et de communication

3 jours

15 - 17 Octobre

Cotonou

€650

Formations et ateliers sur mesure
Dans les domaines repris ci-dessus et autres, notamment en 2030 SDG game (workshop/jeu interactif sur les Objectifs de Développement Durable,
https://mdf.nl/2030-sdgs-game) Coaching (individu et équipe) et Formation des Startups/incubés en modèle économique BMC (Formation
Certification en IBA ‘Inclusive Business Advisor’ et formation des Startups incubés sur le Business Model Canvas).
Frais de formations sur mesure : dépend de la demande du client, du lieu et du nombre de participants.

Hébergement et Voyage

Expertise internationale, présence locale

L’hébergement, le dîner, la prise en charge à l’aéroport, le visa et les frais
supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix de la formation. S’il vous
plait, vérifiez avant de voyager si un visa est nécessaire. Veuillez confirmer
votre voyage à l’étranger seulement après avoir reçu de nous la confirmation
que la formation aura lieu. MDF recommande fortement de réserver des
billets d’avion flexibles afin d’éviter les coûts lorsqu’une formation est
annulée. Une réduction de 10 % est accordée pour la participation de plus
d’une personne d’une même organisation à la même formation. Si le
paiement est effectué 6 semaines avant le début de la formation, une
réduction de 10 % est accordée.

Notre groupe d’experts du monde entier associe des normes de
qualité internationales à des connaissances locales et répond à
vos réalités de travail. Nous nous mettons continuellement au défi
de vous fournir le meilleur service possible. Nous réfléchissons
constamment à la qualité de notre travail et explorons de nouvelles
approches pour rester en phase avec notre monde en mutation.

Annulation

Nous nous engageons à aider les personnes et les organisations à
devenir les plus efficaces possible. Nous croyons fermement que, grâce
à l’apprentissage, les individus peuvent devenir des agents de
changement et d’innovation au sein de leur organisation et de la
société.

Nous informons les participants inscrits deux semaines avant le début de la
formation si elle est annulée ou non. Notre politique d’annulation est
publiée sur notre site.

“Cette méthode d’apprentissage est exactement dont vous
avez besoin”

Contactez-nous
MDF West Africa
Accra, Ghana
T +233 302 541515
E mdfwa@mdf.nl

Pour plus d’informations:
www.mdf.nl/ghana

