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Programmes de Formation Professionnelle de MDI 

Capacité Institutionnelle 
 

Illinois State University (ISU) a été fondée en 1857 en tant que première institution publique 

d’enseignement supérieur de l’Etat d’Illinois. L’université dispose d’un fier héritage: les 

documents de son projet pédagogique ont été initiés par Abraham Lincoln, 16ième Président 

des Etats-Unis d’Amérique. L’université est située dans la ville de Normal-Bloomington, une 

communauté de 150.000 habitants, distante d’environ 170 km de la ville de Chicago (la 3ème 

grande métropole des Etats-Unis après New York et Los Angeles). Aujourd’hui, l’Université 

(communément appelée “Illinois State”) figure parmi les meilleures aux Etats-Unis avec 

environ 20.000 étudiants inscrits dans un vaste éventail de programmes de formation aux 

niveaux licence, maîtrise et doctorat. 
 

Le Bureau des Programmes et Etudes Internationaux : 
 

Le Bureau des Programmes et Etudes Internationaux (The Office of International Studies and 

Programs - OISP) est le point focal des activités internationales à Illinois State University.  

Il coordonne l’ensemble des activités internationales.  
 

La mission première d’OISP est: d’internationaliser les programmes d’éducation; de 

promouvoir la recherche et les opportunités de formation dans le but de renforcer la 

collaboration et la compréhension mutuelles au niveau international; de servir des centaines 

d’étudiants et chercheurs internationaux en provenance de plusieurs pays et de dispenser, à 

travers sa cellule MDI, une formation professionnelle. 
 

Management Development International: 

L’unité de Management du Développement International (MDI), au sein du Bureau des 

Etudes et Programmes Internationaux, se spécialise dans les formations de courte durée à 

l’intention de participants des secteurs publics, privés et d’organisations non 

gouvernementales.  Des programmes du genre ont été dispensés à des centaines de 

participants venant des Etats-Unis et de l’étranger. 
 

 Objectifs: 

Les programmes de développement professionnels dispensés par MDI offrent aux 

participants le savoir et les compétences nécessaires pour pouvoir s'adapter et survivre 

aux défis d'un environnement globalisant en perpétuelle mutation.  

 

Les objectifs poursuivis à travers la mise en place de ces programmes sont : (a) d’offrir 

une formation de pointe tournée vers les besoins spécifiques des professionnels des 

organisations publiques, privées et non-gouvernementales; (b) de transmettre les 

connaissances sur la théorie actuelle et la pratique en management du développement, et 

(c) de faire usage du savoir-faire d’experts en vue de rendre possible l’application de la 

théorie à la pratique dans les secteurs publics, privés et les organisations non-

gouvernementales 
 

 Programme: 
 

MDI offre plusieurs programmes de formation professionnelle de courte durée au niveau 

du campus d’Illinois State et à l’étranger. Tous les programmes requièrent la 

coordination et de différentes ressources et la coopération et le support de partenaires 

externes (par exemple agences gouvernementales, entreprises…) en vue d’apporter des 

solutions innovatrices à des problèmes uniques. 
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Les programmes réguliers de formation professionnelle de MDI sont sanctionnés par un 

Diplôme, un Certificat Avancé ou un Certificat Initial. 

 

MDI propose aussi des programmes de formation professionnelles en format en Etudes 

Guidées (Etudes Supervisées) et des formations spécialement conçues sur demande ; 

aussi bien sur le campus d’Illinois State que sur place à l’étranger. 

 

Les participants aux programmes de MDI proviennent des niveaux supérieurs et moyens 

de management des secteurs publics, privés et d’organisations non-gouvernementales. 

Les programmes de MDI ciblent différents participants venant d’horizons divers. 

L’admission aux programmes de MDI est compétitive. Chaque participant doit avoir un 

niveau de formation au moins de deux années d’études supérieures après le baccalauréat 

ou une équivalence. 

 

MDI a accueilli des centaines de participants d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient,  des 

Caraïbes, et d’Europe Centrale, y compris les pays suivants: Albanie, Angola, Bahreïn, 

Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert,  Tchad, Chine, République de 

Chine (Taïwan), République du Congo (Congo-Brazzaville), Côte d’Ivoire, République 

Démocratique du Congo (ex-Zaïre), Fiji, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Haïti, Inde, 

Indonésie, Jamaïque, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Liberia, Macédoine, Madagascar, 

Malawi, Malaysia, Mali, Maldives, Mauritanie, Mongolie, Montserrat, Népal, Niger, 

Nigeria, Oman, Palau, Philippines, Pologne, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Léone, 

Soudan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Ouzbékistan, et Zambie. 

 

 Corps Professoral: 
 

La qualité des programmes de MDI est le produit d’un corps professoral disposant d’une 

expérience pratique en matière de développement au niveau international et ayant une 

bonne maîtrise du français.  En plus des professeurs d’Illinois State University, MDI fait 

appel aussi à des professeurs d’autres universités et instituts.  En plus des séances de 

travail en classe, des visites de sites sont effectuées pour permettre aux participants de 

voir des projets en état d’exécution. 

 

 Support Socio-culturel: 
 

MDI/Illinois State offre un cadre agréable pour les études, la recherche et les échanges 

culturels.  Situé dans un espace métropolitain, Illinois State est liée par des autoroutes à 

Chicago (Illinois), Saint-Louis (Missouri), Springfield (Illinois), Champaign (Illinois), 

Peoria (Illinois), Indianapolis (Indiana), Madison (Wisconsin). L’accès à ces villes est 

facilité par un système de bus et trains aux prix très abordables pour les participants 

intéressés à découvrir et prendre un bain culturel de ces endroits. Dans ce sens, la 

communauté universitaire offre une panoplie d’intéressantes activités. 

 

 Structures de Formations:  
 

Illinois State dispose de structures modernes de formation, y compris la bibliothèque 

Milner Library qui donne accès à des millions de livres (et des milliers de journaux 

électroniques, des supports multimédia, des vidéos, des microfilms, des publications 

gouvernementales, etc.), des salles de classes modernes, des centres récréatifs et sportifs 

accessibles aux participants de MDI.  
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Résumé des Programmes de Formation en 2016 
 

En 2016, MDI offre des formations professionnelles en trois niveaux : Certificat Initial, 

Certificat Avancé et Diplôme.  Ces formations se déroulent en format régulier ou sous 

forme de d’Etudes Guidées. 
 

Programmes Réguliers de Formations Professionnelles  
Durant les formations régulières MDI accepte de grands groupes avec des classes 

régulières. 

 

Niveau Durée 
Frais de Scolarité ($ 

US) 

Certificat Initial  
 

Deux (2) Semaines  $2995 

Certificat Avancé  

 
Trois (3) Semaines $3495 

Diplôme  
 

Quatre (4) Semaines $3995 

 

 

Note : MDI accommode les participants qui ne peuvent rester quatre semaines mais 

voudraient acquérir un diplôme. Dans ces situations, le participant devra faire 

n’importe lequel des programmes de Certificat (par exemple Elaboration et 

Analyse des Projets) dans un premier temps et dans un second temps – dans un 

délai de deux ans – faire un programme de Certificat Avancé. Les programmes de 

diplômes de 4 semaines sont conçus de sorte qu’ils incluent chacun deux 

programmes complémentaires de certificats comme suit : 
 

1. Certificat Professionnel 

2. Certificat Professionnel Avancé 
 

Programmes en Etudes Guidées 
 

Certains participants préfèrent une formation en format Etudes Guidés. Avec ce 

mode de formation chaque participant aura à sa disposition un Conseiller 

Académique (CA) qui le suivra avec des rencontres périodiques.  Le CA lui 

remettra des documents à lire de même que des exercices et études de cas à traiter. 

Dans ce format, bien qu'il n'y ait pas de classes (ou en nombre limité parfois) 

comme dans les grands groupes la formation est plus rapprochée et certains qui 

viennent avec des besoins/questions spécifiques le préfèrent. 

 

L’approche est basée sur la recherche définie de concert entre le CA et le 

participant. Les spécialisations peuvent être parmi les formations usuelles ou des 

programmes spécialement conçus. Le participant est requis de travailler sur un 

plan d’action qui reflète l’application de ses gains de formation à une situation de 

son organisation. 

 

Les conditions d’admissions sont les mêmes que celles des programmes réguliers de 

MDI. Les formations en Etudes Guidées se déroulent aussi en Certificat Initial 

(Deux (2) Semaines) ; Certificat Avancé (Trois (3) Semaines) ; Diplôme (Quatre (4) 

Semaines) avec les mêmes coûts. 



5 
 

 
 
 
 

 
 

Management Development International (MDI) - March 2015 



6 
 

 
Certificats Professionnels de 2 Semaines 

 

Dates : 
07-19 Mars /04-16 Avril / 02-14 Mai /06-18 Juin  

05-16 Juillet /01-13 Août /06-17 Septembre /03-15 Octobre 
 

Frais d’inscription : $2.995 

 
MDI offre quatre (4) programmes de certificats de deux (2) semaines. Chaque participant est 

requis de travailler sur un projet individuel ou de groupe qui reflète l’application de ses gains 

de formation à une situation de son organisation. Ces projets seront présentés en séances 

plénières au cours de la dernière semaine du programme. En vue de mieux assurer l’impact de 

la formation, MDI offrira à chaque participant un ordinateur portable qui est sien après la 

formation 

 

Les participants auront en outre l’opportunité de visiter des organisations locales pour 

discuter et échanger des points de vue avec des homologues américains. 
 

 Elaboration et Analyse des Projets 

 Instruments Fondamentaux de Suivi-Evaluation 

 Bases de Management et Gestion des Ressources Humaines  

 Comptabilité de Gestion et Budget 

 

Contenu de cours: (Pour une Description détaillée des contenus, voir la section sur les Diplômes 

Professionnels) 
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Certificats Professionnels Avancés de 3 Semaines 
 

MDI offre quatre (4) programmes de certificats avancés de trois (3) semaines. Chaque 

participant est requis de travailler sur un projet individuel ou de groupe qui reflète 

l’application de ses gains de formation à une situation de son organisation. Ces projets seront 

présentés en séances plénières au cours de la dernière semaine du programme. En vue de 

mieux assurer l’impact de la formation, MDI offrira à chaque participant un ordinateur 

portable qui est sien après la formation 
 

Les participants auront en outre l’opportunité de visiter des organisations locales pour 

discuter et échanger des points de vue avec des homologues américains. 

 

Dates : 
07-26 Mars /04-23 Avril / 02-21 Mai /06-25 Juin  

05-23 Juillet /01-20 Août /06-24 Septembre /03-22 Octobre 

Frais d’inscription : $3.495 
 

 Management de la Mise en Place des Projets 

Prérequis: Elaboration et Analyse des Projets 

 Méthodes Statistiques en Suivi-Evaluation 

Prérequis: Instruments Fondamentaux de Suivi-Evaluation 

 Management Stratégique et Gestion des Ressources Humaines 

Prérequis: Bases de Management et Gestion des Ressources Humaines 

 Analyse Financière et Contrôle de Gestion 

Prérequis: Comptabilité de Gestion et Budget 
 

Contenu de cours: (Pour une Description détaillée des contenus, voir la section sur les Diplômes 

Professionnels) 
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Formation au profit de la Compagnie BANRO à Bukavu, RDC en Novembre-Décembre 2015 
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Formations Professionnelles Diplômantes de 4 Semaines  

TITRE DU DIPLOME COMBINAISONS DE CERTIFICATS 

Management, Suivi et Evaluation des Projets 1. Elaboration et Analyse des Projets et 

2. Management de la Mise en Place des Projets 

Méthodes de Suivi-Evaluation 
1. Instruments Fondamentaux de Suivi-Evaluation et 

2. Méthodes Statistiques en Suivi-Evaluation 

Management et Gestion Financière 
1. Comptabilité de Gestion et Budget et 

2. Analyse Financière et Contrôle de Gestion 

Management et Gestion des Ressources Humaines 

et Gestion du Changement 

1. Bases de Management et Gestion des Ressources Humaines, et 

2. Management Stratégique et Gestion des Ressources Humaines 

Management pour Assistante Administrative ou 

Secrétaire 

 

En quatre semaines continues seulement 

Logistique et Supply Chain Management 

 

En quatre semaines continues seulement 
 

Administration Publique En quatre semaines continues seulement 

Administration de la Santé Publique En quatre semaines continues seulement 

 
 

Approche Six Sigma et Gestion Qualité (Ceinture 

Noire – en Juillet seulement) 

1. Ceinture Jaune et 

2. Ceinture Verte 

Gestion Axée sur les Résultats et Indicateurs de 

Performance 
En quatre semaines continues seulement 
 

Management des Programmes de Protection 

Sociale 
En quatre semaines continues seulement 

 

Management des Programmes d’Inclusion 

Financière 
En quatre semaines continues seulement 
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 Management, Suivi et Evaluation des Projet 
 

Dates : 
07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 
 

Ce programme s'adresse aux managers/ administrateurs des secteurs public, parapublic et 

privé responsables de la planification, de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation des 

programmes/projets de développement.  

Ces Managers bénéficieront beaucoup de ce programme et se verront plus outillés pour 

comprendre la stratégie de mise en place des projets et programmes et entreprendre les 

activités de suivi-évaluation dans un contexte d’utilisation efficiente des ressources humaines 

et financières. 

 

Contenu du cours: 
 

Elaboration et Analyse des Projets 

 Analyse Détaillée du Cycle de Projet 

 Cadre Conceptuel et d’Exécution de Projet  

 Elaboration et Analyse du Cadre Logique 

 Plan d’Exécution et de Suivi Rigoureux des Activités du Projet 

 Aspects Economiques et Financiers des Projets 
 

Management de la Mise en Place des Projets 

 Analyse du cadre Economique et Financier des Projets  

 Confection et Gestion des Budgets 

 Analyse Coûts- Bénéfices/Efficacité 

 Financement des Projets 

 Techniques et Types de Suivi et d’Evaluation 

 Microsoft Project : Planification et Suivi-Evaluation des Projets 

 Le Suivi-Evaluation Participatif: La Carte de Score Communautaire 

 Cartographie des Incidences/Outcome Mapping 

 Informatique appliquée au Suivi et à l’Evaluation de Projets 
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 Méthodes de Suivi-Evaluation 
 

Dates : 
07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 
 

Ce programme s'adresse aux managers/ administrateurs des secteurs public, parapublic et 

privé responsables du Suivi-Evaluation des programmes/projets de développement. Durant 

ce programme, les participants ont l’occasion de mieux s’approprier la terminologie du Suivi-

Evaluation, les différentes approches utilisées par les principaux bailleurs de fonds, la mise en 

place d’un système de Suivi-Evaluation, les différences dans les méthodes de Suivi-

Evaluation et les mesures d’impact des projets.  La pratique sera la pièce angulaire de ce 

programme. Cette pratique sera surtout axée sur les méthodes quantitatives avec un accent 

particulier sur les outils nécessaires de collecte, d’exploitation et d’analyse des données en 

général. Les participants seront en mesure de mieux s’impliquer dans des activités d’analyse 

statistique, d’appréciation financière et de mesure de l’impact d’une intervention 

 

Contenu du cours: 

 

Instruments Fondamentaux de Suivi-Evaluation 

 Définitions et Concepts en Suivi-Evaluation 

 Place du Suivi-Evaluation dans les Projets/Programmes  

 Démarches de Suivi-Evaluation 

 Méthodes Qualitatives et Quantitatives de Suivi-Evaluation 

 Plan et Système de Suivi-Evaluation 

 Analyse Economique et Financière des Projets 

 Analyse Coût/Bénéfice/Efficacité 

 

Méthodes Statistiques en Suivi-Evaluation 

 Analyse du Cadre Economique et Financier des Projets  

 Utilisation de MS Project dans le Cadre de la Planification et du Suivi-Evaluation 

 Elaboration des Outils de Collecte de Données 

 Organisation des Opérations de Collecte de Données pour le Suivi-Evaluation 

 Exploitation Informatique et Analyse des Données (Excel et SPSS) 

 Mesure Quantitative de l’Impact d’une Intervention (Projet/Programme) 

 Présentation et Utilisation des Résultats du Suivi-Evaluation 
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 Management et Gestion Financière 
 

Dates : 
07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 
 

Ce programme s'adresse aux managers/ administrateurs des secteurs public, parapublic et 

privé impliqués, directement ou indirectement, dans des activités liées aux aspects financiers 

des programmes/projets de développement. Ceux-ci pourraient intervenir dans des activités 

de gestion financière, budgétaire ou d’audit des programmes/projets de développement. A 

l’issue de la formation, les participants seront dotés d’outils et techniques les aidant à mieux 

faire face aux tâches d’analyse et de stratégies financières de leur organisation 
 

Contenu du cours: 

 

Comptabilité de Gestion et Budget 

 Système de Gestion Financière 

 Budget et Processus de Budgétisation 

 Budget de Capital 

 Reporting Financier 

 Analyse Economique et Financière des Projets 

 Analyse Coût/Bénéfice/Efficacité 

 

Analyse Financière et Contrôle de Gestion 

 Analyse, Planification et Projections Financières 

 Développement d’Outils de Contrôle Financier 

 Analyse du Flux de Liquidités ou 'Cash-flow' 

 Analyse Coûts- Bénéfices/Efficacité 

 Financement des Projets de Développement 

 Etats Financiers 

 Suivi du Budget et Procédure de Rectification 

 Evaluation de la Performance et Audit Financier 
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 Management et Gestion des Ressources Humaines et Gestion du Changement 
 

Dates : 
07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 
 

Ce programme offre une combinaison d’outils en Management et Gestion des Ressources 

Humaines.  Il s’adresse aux managers et administrateurs des secteurs public, parapublic et 

privé impliqués dans le management et la gestion des ressources humaines.   En plus des 

cours réguliers, les participants sont aussi requis de travailler sur des projets individuels ou de 

groupes. Ces projets seront présentés en séances plénières au cours de la dernière semaine du 

programme. 

 

Contenu du cours: 

 

Bases de Management et Gestion des Ressources Humaines 

 Introduction 

 Leadership et Mobilisation 

 Communication 

 Gestion du Changement 

 Culture et Valeurs Organisationnelles 

Management Stratégique et Gestion des Ressources Humaines 

 Rôle du Service des Ressources Humaines 

 Planification des Ressources Humaines 

 Dotation (Recrutement et Sélection du Personnel)  

 Appréciation de la Performance 

 Formation et Développement des Performances 

 Rémunération 

 Négociation Collective et Relations de Travail 

 Santé et Sécurité au Travail 
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 Management pour Assistante Administrative ou Secrétaire 
 

Dates : 
07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 
 

Tout Assistant Administratif, peu importe ses expériences et tâches, a besoin de bonnes 

aptitudes de communication et d’interaction interpersonnelle en vue d’accomplir le travail de 

façon effective. En plus de ces  qualités l’Assistant Administratif doit disposer de compétence 

dans l’organisation et la gestion des activités de l’organisation. L’outil informatique demeure 

un élément fondamental dans l’acquisition et l’appropriation de ces outils et prédispositions.  

Ainsi, la présente formation combine tous ces aspects dans un cadre alliant la théorie et la 

pratique avec des visites et confrontations de pratiques et d’expérience. 
 

Contenu du cours: 
 

Aspects de GRH (Planification Structurelle et Stratégique) 

Les Individus dans l’Organisation 

 Facteurs affectant le comportement humain dans le lieu de travail – 

personnalité, émotions, motivations, style de prise de décision 

 Rôles des valeurs et attitudes dans les comportements du lieu de travail 

 Comment ces facteurs affectent les réalisations dans le lieu de travail 

Les Groupes dans l’Organisation 

 Quels facteurs influencent les comportements du groupe ? 

 Comprendre les groupes de travail 

 Rôle de la communication dans le lieu de travail 

 Aptitudes pour améliorer la communication 

 Importance du leadership et de la confiance 

 Gestion et résolution des conflits 

 Aptitudes de négociation 

L’Organisation 

 Structure 

 Culture – valeurs, buts, attitude orientée vers le changement 

 Importance d’aligner les aspects des ressources humaines avec les buts et 

objectifs de l’organisation. 

Aspects de Gestion du Bureau 

 Archivage 

 Communication de Bureau 

 Techniques téléphoniques 

 Procédures de Bureau 

 Développement et Maintenance d'un Site Internet  

 Traitement de Texte  

Aspects de Planification et Gestion Opérationnelle 

 Gestion d'Activités à l'Aide de MS-Project 

 Outlook 

Aspects de Planification et Gestion Budgétaire 

 Planification et Management Budgétaire 
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 Logistique et Supply Chain Management 

Dates : 
07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 
 

Ce programme s'adresse aux Responsables des Achats, de la Logistique, de la chaîne 

d'Approvisionnement,  des Opérations, des Projets, des secteurs public, parapublic et privé.   

La formation est orientée vers une amélioration significative des compétences des 

participants dans la communication pour la coordination des relations entre les acteurs de 

l’organisation tels que les fournisseurs et les clients. Les participants seront aussi mieux 

outillés pour gérer l'ensemble des flux de produits et d'information devant concourir à  

l’accroissement du  niveau de service au client et la rentabilité de l'organisation. 

Ceux-ci seront à mesure d’améliorer la performance d'un service logistique en intervenant sur 

les activités liées à l'approvisionnement, au stockage, à la production et à la distribution.  

 

Contenu du cours: 

 

 Enjeux dans les Achats et Supply Chain Management 

 Gestion des Stocks 

 Achats et Supply Chain Management 

 Négociation des Contrats 

 Logistique Globale 

 Aspects Juridiques des Achats 

 Logistique et Supply Chain Management 

 Prix et Analyse des Coûts dans les Achats 

 Gestion des Achats et de la Sous-Traitance 

 Transport et Gestion du Trafic 
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 Administration Publique 

Dates : 
07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 
 

Ce programme est destiné aux cadres juniors et seniors des administrations publiques. Les 

participants à ce programme acquerront les outils nécessaires de management en 

administration publique. Ils seront en mesure de mieux s’impliquer dans des activités de 

conception et d’analyse des politiques publiques.  

 

Contenu du cours: 

 

 Définitions et Concepts en Administration Publique  

 Formulation de Politiques Publiques et Gouvernance 

 Politique Budgétaire et Finances Publiques 

 Théorie de l'Organisation Publique 

 Management Stratégique 

 Suivi-Evaluation en Administration Publique 

 Méthodologie de Recherche 

 
 

 Administration de la Santé Publique  

Dates : 

07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 

 

Les participants à ce programme acquerront les outils nécessaires de management en santé 

publique. Ils seront en mesure de mieux comprendre les enjeux de l’administration de la santé 

publique. A l’issue de la formation, les participants comprendront mieux les aspects liés aux 

politiques et à l’économie de la santé publique. Par conséquent, le programme sera bénéfique 

à tous les acteurs impliqués dans des aspects de santé publique. 

 

Contenu du cours: 

 

 Administration et Politiques de Santé Publique 

 Management Stratégique 

 Méthodologie de Recherche 

 Suivi-Evaluation en Santé Publique 

 Economie de la Santé 

 Politiques de Santé 

 Analyse Coût-Efficacité/Utilité 

 Santé Internationale 
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 Approche Six Sigma et Gestion Qualité 

 

Date : 05-30 Juillet  

Frais d’inscription : $3.995 

 

Management et Analyse de la Qualité (AMQ) est une approche globale de 
l’amélioration de la qualité pour aider les professionnels à accroître leur performance 

organisationnelle et répondre aux attentes des clients en créant des services et des produits de 

haute qualité. Le programme atteint cet objectif en présentant aux professionnels les outils 

sur la façon de réduire les gaspillages et les variations opérationnelles grâce à des méthodes 

d'analyse systématiques éprouvés. 

Les managers acquerront des connaissances et des compétences dans l'application des 

pratiques quantitatives et qualitatives de la prise de décision dans la résolution des problèmes 

complexes de performance et de qualité de l’organisation. Des outils d'analyse de données et 

des techniques qualitatives faciles-à-utiliser sont employés pour fournir efficacement des 

solutions d'amélioration des performances. Des exercices pratiques et des logiciels sont 

largement utilisés pour aider les managers à apprendre facilement les concepts et les 

applications en grandeur nature. 

Le programme complet dure quatre (4) semaines et la formation se tient en Juillet et est 

sanctionnée par un Diplôme Professionnel ou Ceinture Noire Six Sigma. Cependant, comme 

avec les autres formations, les participants ont la possibilité de faire une formation en deux 

(2) semaines sanctionnée par un Certificat Professionnel ou Ceinture Jaune Six Sigma. 

Enfin, l’option pourrait être une formation de trois (3) semaines sanctionnée par un Certificat 

Professionnel Avancé ou Ceinture Verte Six Sigma. Les frais d’inscription pour la ceinture 

jaune et la ceinture verte sont les même que pour le certificat et le certificat avancé, 

respectivement. 

 

Contenu du cours: 

 

Ceinture Jaune (Yellow Belt : 2 Semaines ou Niveau Certificat – du 05 au 16 

Juillet) 

Présentation de Lean Six Sigma  

 Lean vs Six Sigma 

 DMAIC vs DMEDI 

 Tirer vs Pousser 

 Applications 

Méthodes d’Amélioration DMAIC 

 Voix du Client (VoC) 

 Processus SIPOC  

 Charte du Projet 

 Méthodes de Collecte de Données 

 Stratégie et Fréquence d'Echantillonnage 

 Capabilité du Processus 

 Diagramme de Cause et Effet  

 Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets (FEMA) 

 Analyse de Régression et Tests d'Hypothèse 

 Maîtrise Statistique des Procédés (SPC) 
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Méthodes d'Amélioration Lean 

 Cartographie du Processus 

 Cinq Lois de Lean et Sept Types de Gaspillages 

 Brainstorming 

 Kanban 

 5S 

 Processus Standardisé 

 Management Visuel 

Ceinture Verte (Green Belt : 3 Semaines ou Niveau Certificat Avancé – du 05 au 

23 Juillet)) 

Contenu : Programme de Ceinture Jaune plus ce qui suit (Méthodes 

d’Amélioration DMEDI): 

Méthodes d’Amélioration DMEDI 

 Identification/Segmentation des clients  

 Modèle de Kano 

 Déploiement de la Fonction Qualité (QFD) 

 Benchmarking (Référenciation, Etalonnage ou Parangonnage) 

 Analyse PUGH 

 Processus de Décision Hiérarchique/Analytique (AHP) 

 Simulation et Optimisation de la Conception 

Ceinture Noire (Black Belt : 4 Semaines ou Niveau Diplôme Professionnel – du 

05 au 30 Juillet) 

Contenu : Programme de Ceinture Verte plus ce qui suit : 

Méthodologies Traditionnelles de Gestion de la Qualité 

 Management et Gestion de Projet 

 Décision Organisationnelle Intégrée 

Description du Système 

 Exploration du Processus 

Prédiction sur les Comportements du Système 

 Analyses Prédictives 

 Simulation et Modélisation de la Décision 

 Simulation et Modélisation du Processus  

Optimisation et Solution Système 

 Optimisation du Processus 

 Optimisation du Système 

 Optimisation Multi- Niveaux 

 
 
  



20 
 

 Gestion Axée sur les Résultats et Indicateurs de Performance 
 

Date : 

07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 

 

Ce programme s'adresse aux managers/ administrateurs des secteurs public, parapublic et 

privé impliqués, directement ou indirectement, dans des activités liées aux aspects financiers 

des programmes/projets de développement. Ceux-ci interviennent dans l’élaboration et 

l’analyse des résultats et de la performance des programmes/projets de développement. A 

l’issue de la formation, les participants seront dotés d’outils et techniques les aidant à mieux 

faire face aux tâches d’analyse et de stratégies financières de leur organisation en relation 

avec les aspects de liés à la performance telle que présentée par le projet/programme. 
 

Contenu du cours: 

 

 Définitions et Concepts en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 

 Indicateurs de Performance 

 Gestion Axée sur les Résultats dans le Contexte des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) 

 Gestion Axée sur les Résultats dans le Contexte des Pays Pauvres très Endettés 

(PPTE) 

 Gestion Axée sur les Résultats dans le Contexte d'Approches Sectorielles (SWAP) 

 Gestion Axée sur les Résultats dans la Planification du Projet/Programme 

 Gestion Axée sur les Résultats dans la Gestion des Réalisation et de l'Impact 

 Gestion Axée sur les Résultats dans le Suivi-Evaluation des Projets/Programmes 

 Budget Axé sur les Résultats 

 Budget de fonctionnement 

 Performance Budgétaire 

 Budget de capital 

 Planification Stratégique 
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 Management des Programmes de Protection Sociale 

 

Date : 

07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 

 

Ce programme est destiné aux fonctionnaires des secteurs des administrations publiques (aux 

niveaux national ou local), des organisations privées et des ONG qui sont impliqués dans la 

gestion, la gouvernance financière et la viabilité des régimes de protection sociale existants. 

L'objectif de la formation est de fournir aux gestionnaires de sécurité sociale et aux 

spécialistes financiers les outils nécessaires pour relever les défis de financement des 

programmes nationaux de protection sociale. 

Les questions de gouvernance liées à la mise en œuvre d’Objectifs de Développement Durable 

(ODD) intégrés et de cibles bien précis seront discutées, y compris la gouvernance à-plusieurs-

niveaux à l’échelle globale, régionale, nationale ou locale. 

A l’issue de la formation les participants devront mieux comprendre les enjeux des 

programmes d'assistance sociale afin d’aider les segments vulnérables des communautés et 

être en mesure de gérer les fonds de sécurité sociale. 
 

Contenu du cours: 

 

 Définition et Concepts dans le Financement de la Protection Sociale 

 Politique Publique et Economie Publique 

 Aspects Socioéconomiques de la Protection Sociale 

 Fondements du Financement de la Protection Sociale 

 Financement de la Protection Sociale  

 Analyse des risques et gestion des risques en matière de Protection Sociale 

 Analyses Quantitatives et Qualitatives de Programmes de Protection Sociale 

 Analyse comparative des programmes de Protection Sociale 

 Suivi et évaluation des programmes de Protection Sociale 

 Gestion Stratégique et de la Protection Sociale 

 Gestion des Données et de Modélisation et Social du Budget 

 Administration de la Protection Sociale et de la Politique Mise en Œuvre 
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 Management des Programmes d’Inclusion Financière 

 

Date : 

07-31 Mars /04-30 Avril / 02-28 Mai /06-30 Juin /  

05-30 Juillet /01-27 Août /06-30 Septembre /03-29 Octobre 

Frais d’inscription : $3.995 

 

Ce programme est destiné aux fonctionnaires des secteurs des administrations publiques (aux 

niveaux national ou local), des organisations privées et des ONG qui sont impliqués dans la 

gestion, la gouvernance financière et la viabilité des régimes existants d'inclusion financière. 

L'objectif de la formation est de fournir aux spécialistes financiers avec les outils nécessaires 

pour relever les défis de financement des programmes nationaux d'inclusion financière. 

La pauvreté et les enjeux de la globalisation liés à la mise en œuvre des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) intégrés et de cibles bien précis seront discutés, y compris la 

gouvernance à-plusieurs-niveaux, à l’échelle globale, régionale, nationale ou locale.  

A l’issue de la formation les participants comprendront mieux les enjeux des programmes 

d'inclusion financière en vue de mieux prévoir les moyens d’assurer une croissance de la 

proportion des individus, entreprises et petites et moyennes entreprises (PME) qui utilisent 

les services financiers. 

 

Contenu du cours: 

 

 Définitions et Concepts en Inclusion Financière 

 Politiques Publiques et Economies Publiques 

 Aspects Socioéconomiques de l'Inclusion Financière 

 Inclusion Financière à l'Echelle Internationale 

 Analyse et Gestion des Risques en Inclusion Financière 

 Méthodes de Recherche Appliquées à l'Inclusion Financière 

 Analyse Comparative de Programmes d’Inclusion Financière 

 Suivi-Evaluation des Programmes d’Inclusion Financière 

 Pauvreté et Inclusion Financière 

 Nouvelles Technologies et Inclusion Financière 

 Budgétisation et Analyse Financière dans l'Inclusion Financière  
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Programmes de Formation Professionnelle Spécialement Conçus 
 

En vue de satisfaire les besoins en formations de certains clients, MDI pourrait en 

consultation avec ceux-ci, concevoir des programmes de formation dans des domaines (entre 

autres) listés ci-dessous. 

 

Un programme du genre requiert un minimum de six participants. Les frais de scolarité sont 

négociables en tenant compte de plusieurs facteurs tels que le lieu de formation, le nombre de 

participants, la durée de la formation, etc. 

 

 Audit Financier et de la Performance 

 Analyse Financière en Banque et Assurance, Marchés des Capitaux et Fonds Privés 

 Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux 

 Intelligence Economique 

 Management et Technologies Modernes de Radiodiffusion  

 Télécommunications et Réseaux 

 Management des Organisations sans But Lucratif 

 Elaboration et Management des Programmes de Formation 

 Management en Education et Formation des Formateurs 

 Management des Projets Communautaires de Base 

 Fédéralisme: Décentralisation, Démocratisation, et Gouvernance 

 Développement de la Micro Entreprise et Management des PME 

 Bonnes Pratiques dans la Gouvernance Législative aux Etats-Unis d’Amérique 

  Statistique et Recherche Appliquée  

 Management des Systèmes d’Information 

 Management de la Qualité et Certification des Standards de Qualité 

 Management et Gestion de la Construction 

 Management des Parcs et de la Faune 

 Ethique et Gouvernance 

 Education pour la Santé et Santé Communautaire 

 Analyse Financière et Marchés Boursiers 

 Management des Ressources Environnementales 

 Jeu de la Paix (JDP) 

 Partenariat Public-Privé (PPP)  
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Eléments Spécifiques 
 

Admission : Pour être admissible aux programmes de formation de MDI, chaque participant 

doit avoir un niveau de formation au moins de deux années d’études supérieures après le 

baccalauréat ou une équivalence. Chaque candidat devra remplir la fiche d’inscription et la 

transmettre par email. Les candidats ayant identifié un sponsor devront transmettre à MDI 

une lettre de garantie de leur sponsor qui s’engage à payer la totalité des frais de formation. 
 

Une fois la lettre de garantie reçue, MDI transmettra au candidat une lettre d’admission 

finale qui est nécessaire pour l’obtention du visa et l’entrée aux USA. Au cas où le candidat 

ne peut joindre le programme, les frais de scolarité payés sont remboursés après déduction des 

frais d’envoi de courriers. 
 

Les candidats aux programmes de formation de MDI doivent maîtriser la langue Française 

(écrite et parlée).  
 

Chaque participant, au niveau certificat,  est requis de travailler sur un projet individuel ou 

de groupe qui reflète l’application de ses gains de formation à une situation de son 

organisation. Ces projets seront présentés en séances plénières au cours de la dernière semaine 

du programme. Les participants au niveau diplôme doivent soumettre un mémoire d’au 

moins 15 pages.  En vue de mieux assurer l’impact de la formation, MDI offrira à chaque 

participant un ordinateur portable qui est sien après la formation 

 

Les participants auront en outre l’opportunité de visiter des organisations locales pour 

discuter et échanger des points de vue avec des homologues américains. 
 

Inscription: Une inscription formelle aura lieu en début de chaque programme. 

 

Présence aux Cours et Travail en Classe: Un Diplôme Professionnel ou Certificat Professionnel 

sera décerné à tous les participants qui auront accompli avec succès les conditions suivantes : 

1. Etre régulier et ponctuel aux cours et visites professionnelles; 

2. Avoir accompli tous les travaux et projets à la satisfaction des instructeurs. 
 

Transport/Arrivée: Illinois State University se situe dans les villes jumelles Bloomington-

Normal dans l’Etat de l’Illinois. Le voyage jusqu’à l’université peut se faire suivant deux 

option : 

Option 1: Arriver directement à BMI. L’aéroport de Bloomington-Normal (Code 

international : BMI) est desservi par les compagnies Allegiant, American Airlines, 

et Delta Airlines. Pour les détails, veuillez visiter le site www.cira.com 

 

Option 2: Arriver à Chicago et prendre le bus. De l’aéroport de Chicago (O’Hare): 

prendre l’un des vols réguliers en direction de Bloomington (Illinois). Pour les 

détails, veuillez visiter le site de la compagnie de bus Peoria Charter : 

www.peoriacharter.com 
 

Avec notice à l’avance et des informations complètes d’arrivée, les participants seront 

accueillis à Bloomington-Normal par un membre de l’équipe de MDI. 
 

Frais de Logement et Per diem des Participants: Il faut à chaque participant un minimum de 

moyens financiers pour supporter leurs dépenses personnelles.  Le montant de perdiem est à 

la discrétion du sponsor.  Le coût de la chambre d’hôtel est estimé entre 100 et 120 dollars par 

nuitée (toutes taxes comprises) pour une chambre individuelle.  Des réservations sont faites 

http://www.cira.com/
http://www.peoriacharter.com/
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avant l’arrivée des participants. MDI donne à chaque participant une carte d’étudiant qui 

permet l’accès gratuit au transport public entre l’hôtel et l’Université 
 

Frais de Scolarité: La totalité des frais de scolarité doit être payée au plus tard en début du 

programme.  Les informations sur les modes de paiements vous seront communiquées une 

fois votre admission finalisée.  
 

Assurance Médicale: Tout participant doit disposer d’une assurance médicale.  MDI souscrira 

à une police d'assurance médicale pour tout participant ayant finalisé son admission pour la 

durée de son programme. Cette assurance répond aux normes et exigences des services 

d'immigration pour les visiteurs d'échange. 

Ordinateur Portable: MDI remettra à chaque participant un ordinateur portable avec  les 

documents de cours. L’ordinateur est la propriété du participant. 

 

Contacter MDI: 

 

 
 
 

Tél: +1-309-438-7718/7717 

Fax: +1-309-438-3987 

Email: mdi@IllinoisState.edu 

Internet: http://internationalstudies.IllinoisState.edu/mdi 
 

 

Management Development International 

Illinois State University 

Campus Box 6120 

Normal, IL 61790-6120 (U.S.A.) 
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Fiche d’Inscription 
La version électronique peut être téléchargée à partir du site de MDI 

http://internationalstudies.IllinoisState.edu/mdi 

1. Prénom(s) (Comme sur votre passeport) :       

2. NOM (Comme sur votre passeport) :       

3. Date de Naissance (mois/jour/année): Mois :      Jour :      Année:      

4. Nationalité:      5. Genre (Cliquer pour cocher):   Masculin   Féminin 

6. Pays de Résidence Légale:      

7. Niveau d’Education le plus Elevé (Diplôme et Année d’Obtention):       

8. Nom et Adresse de Votre Lieu Actuel de Travail:       

9. Titre dans Votre Travail:       

10. Votre Adresse Postale (Pour DHL. Si même qu’en 8, laisser vide):       

11. Téléphone (avec code du pays):       

12. Adresse Email:      

13.  Veuillez cliquer pour sélectionner la date et le titre du programme auquel vous désirez participer  

 

Programmes de Diplômes Professionnels (4 Semaines - $3995) 

 

 07-31 Mars /  04-30 Avril /  02-28 Mai /  06-30 Juin /  

 05-30 Juillet /   01-27 Août /  06-30 Septembre /  03-29 Octobre 

 

 Management, Suivi et Evaluation des Projets 

 Méthodes de Suivi-Evaluation 

 Management et Gestion Financière 

 Management et GRH et Gestion du Changement 

 Management pour Assistante Administrative ou Secrétaire 

 Logistique et Supply Chain Management 

 Administration Publique 

 Administration de la Santé Publique 

 Approche Six Sigma et Gestion Qualité (Juillet seulement) 

 Gestion Axée sur les Résultats et Indicateurs de Performance 

 Management des Programmes de Protection Sociale 

 Management des Programmes d’Inclusion Financière 
 

Programmes de Certificats Professionnels (2 Semaines - $2995) 

 07-19 Mars /  04-16 Avril /  02-14 Mai /  06-18 Juin 

 05-16 Juillet /  01-13 Août /  06-17 Septembre /  03-15 Octobre 

   
 Elaboration et Analyse des Projets 

 Instruments Fondamentaux de Suivi-Evaluation 

 Bases de Management et Gestion des Ressources Humaines  

 Comptabilité de Gestion et Budget 
 

Programmes de Certificats Professionnels  Avancés (3 Semaines - $3495) 

 07-26 Mars /  04 -23 Avril /  02-21 Mai /  06-25 Juin 

 05-23 Juillet /  01-20 Août /  06-24 Septembre /  03-22 Octobre 

   
 Management de la Mise en Place des Projets 

 Méthodes Statistiques en Suivi-Evaluation 

 Management Stratégique et Gestion des Ressources Humaines  

 Analyse Financière et Contrôle de Gestion 
 

14. Maîtrisez-vous bien  la Langue Française ?  Oui    Non 

15. Indiquer S.V.P. le nom et l’adresse de l'organisation finançant votre participation  à ce programme (Laisser Vide si vous n’avez pas 

encore identifié un sponsor et mettre « Financement Propre » au ca où vous assurez votre propre financement) :       

Note Importante Pour les Demandeurs de Visa d’Entrée aux Etats-Unis 

La plupart des participants aux programmes de MDI viennent aux Etats-Unis munis de visas A, B-1, G, ou J.  Une fois admis(e) à un 

programme de MDI, vous recevrez une lettre officielle confirmant votre admission et des informations supplémentaires sur les options 

de visas. 

 

Pour toutes correspondances, prière vous adresser à: MDI-Programmes Francophones – Att. Dr. Thiam  

Campus Box 6120 

Illinois State University 

Normal, IL 61790-6120, U.S.A. 

Tel (309) 438-7718 ; Fax (309) 438-3987; Email: athiam@ilstu.edu Web: http://internationalstudies.illinoisstate.edu/mdi 

 


