
 

FINANCEMENT 

Financement par l'Office d'orientation et de formation professionnelle (OFPC) 

La loi sur la formation continue encourage le perfectionnement professionnel des adultes. Elle 

prévoit, pour toutes les personnes répondant aux critères d'obtention du Chèque Annuel de la 

Formation (CAF), la remise d'un chèque de, au maximum, Fr. 750.-/an. 

Le mode d'emploi du Chèque Annuel de Formation et la liste des cours agrées – parmi lesquels 

figurent les cours de MDP Formation - sont accessible sur le site de l'Office d'orientation et de 

formation professionnelle (OFPC) à l'adresse internet suivante : www.geneve.ch/caf 

Financement par l’assurance invalidité (AI)  

Sous certaines conditions l’Assurance Invalidité finance une partie ou la totalité d’un projet de 

formation ou des cours spécifiques dans le but d’une réinsertion professionnelle. 

Financement par l'assurance-chômage (OCE) 

Ce financement s'adresse aux personnes en recherche d'emploi et inscrites auprès d'un Office 

régional de placement (ORP) du canton de Genève. Pour réaliser le projet professionnel élaboré 

avec votre conseiller-ère il est apparu qu'une formation est indispensable pour améliorer vos 

chances de retrouver un emploi. L'assurance-chômage prend en charge (sous certaines conditions) 

les frais de cette formation, tout en continuant de vous verser les indemnités de chômage 

auxquelles vous avez droit. Une formation peut également être octroyée si elle est la condition 

sine qua non d'un engagement fixe. Les mesures d’aide à l’insertion sont attribuées sous 

certaines conditions fixées par la loi. Toute inscription doit être effectuée par l'intermédiaire de 

votre conseiller en placement.  

CONTACT  
S'informer ou s'inscrire par  
 : 022 349 33 91  -  :  079 456 68 64  
milviadapieve@gmail.com 
 

Square du Vieux-Chêne 4  
Plain-pied 
1224  Chêne-Bougeries  
 

tram: 12  [arrêts : Chêne-Bougeries ou Place Favre]  
1 min. à pied bus: lignes 34, 31,  à 300 m  
parkings : Chêne-Bourg II à 100 m 

 

 

DONNEZ DES AILES… 

MDP 
FORMATION 

 
CERTIFIÉE 

EDUQUA 
 

Qualité 

Transparence et 

cohérence 

pour vos formations 

et vos cours. 

 

EduQua est le premier 

label suisse 

spécialement conçu 

pour les prestataires 

de formation continue. 

Le Label eduQua 

 certifie une bonne 
institution de 

formation continue; 

 optimise et 
développe la 
qualité dans 

l'institution de 
formation continue; 

 offre plus de 
transparence pour 
les clients et les 

apprenants. 

MDP Formation offre des 
cours personnalisés sur des 
logiciels bureautiques utilisés 
désormais dans tous les 
domaines d'activité 
professionnelle. Une plus-
value importante et des 
avantages concurrentiels 
pour les entreprises, les 
particuliers et les personnes à 
la recherche d'un emploi.  
 

Nos cours s'adressent à tous 
ceux qui ont besoin d'acquérir 
des bases, une mise à niveau 
ou un perfectionnement dans 
les outils avancés.  

Nous nous engageons à vous 
former dans les domaines 
que nous maîtrisons, afin que 
vous puissiez améliorer 
l’efficacité et vos 
compétences dans votre 
travail ! 

COURS DE 
BUREAUTIQUE 

SUR PC ou MAC : 
Systèmes d'exploitation :  
WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 
 

Office 2016, 2013 & 2010 :  
EXCEL, WORD, POWERPOINT, 
PUBLISHER, OUTLOOK, 
WINDOWS MAIL, ACCESS 
 

Internet :  
E-MAIL, AGENDA, WEB 
 

Open Office Org :  
CALC, WRITER, IMPRESS 
  

MIGRATIONS, MISES À JOUR 

PRÉPARATION AUX 

CERTIFICATIONS 
 

ECDL: EUROPEAN COMPUTER 

DRIVING LICENCE  

 

MOS : MICROSOFT OFFICE 

SPECIALIST 
 

A votre service également 
pour: 

COURS PERSONNALISES POUR 

VOS BESOINS SPECIFIQUES 

MODELES SUR MESURE... 

 

ENSEMBLE EXPLOITONS VOS TALENTS POUR 

DE NOUVELLES COMPÉTENCES 
L`approche MDP Formation est la 
garantie d'une performance immédiate et 
de compétences durables. Un modèle 
unique, que nous mettons en pratique 
depuis vingt ans et, grâce auquel, chaque 
apprenant-e tire le meilleur profit de sa 
formation. Ainsi, nos étudiants exercent 
les compétences acquises, rapidement et 
directement dans leur vie professionnelle. 
 
Notre institut propose des cours, 
formations et certifications - Office 2003, 
Office 2007 et Open Office Org) – pour 
des privés et les entreprises.  
 
 
NOS FORMATIONS… 
 

…SONT ORGANISÉES par modules 

dont chacun correspond à une 

compétence spécifique;  

 

…RÉUNISSENT AUX MAXIMUM  

6 participants;  

 

…OFFRENT UNE ALTERNANCE de 

théorie et de phases de mise en pratique; 

 

…SONT PRATIQUES, pour appliquer 

en situation de travail les compétences 

nouvellement acquises. 

 

PAP  Prenez vos Appareils Personnels 

HISTORIQUE 
Une équipe travaillant ensemble depuis 
1990 comme formateurs-trices d'outils 
bureautique (traitement de texte, tableur, 
base de données, logiciel de 
présentation, de messagerie et Internet). 
 

CONCEPT 
Des formations organisées en modules 
dont chacun correspond à une 
compétence spécifique.  L'accent est 
donné sur la mise en  pratique. Les 
participants-es progressent à leur 
rythme.   
 

ÉQUIPE 
Des enseignants-es attestant d'une 
expérience pratique de plusieurs 
années  dans le domaine enseigné 
composent une équipe soudée et 
soucieuse d'investir dans sa propre 
formation  continue tout en pratiquant le 
métier. 

 

INFRASTRUCTURE 
Salles de cours accueillantes équipées 
de 7 PC chacune  
(6 participants-es, 1 enseignant-e). 
  

 

…A VOS 

ENVIES 
DE 

FORMATION. 

MDP Formation 

En 2015, MDP est devenu 
Centre de tests ECDL. 

 
Bureautique et Typing 

 
Tests possibles tous les 

jours de la semaine : 
 

8h à 19h. 
 

Autres horaires sur 
réservation. 

http://www.geneve.ch/caf
mailto:milviadapieve@gmail.com


NOS CLIENTS TÉMOIGNENT  

 

LA FORMATION 
INFORMATIQUE 
EN MARCHE… 

L’ASSURANCE 

QUALITE 
MDP FORMATION, 

ORGANISME DE 

FORMATION PIONNIER 

EN TERMES DE 

QUALITE : 

 Depuis 1990 le team des 

formateurs-trices MDP 

Formation est reconnu 

pour la qualité de son 

enseignement par des 

multinationales et PME 

ainsi que des 

organismes de forma-

tion suisses.  

 

 2007 : MDP formation 

obtient la certification 

eduQua. 

 

 2008 : MDP Formation 

obtient l'agrément de 

l'OFPC, Genève, pour 

13 formations CAF. 

HABILITATION DES 

FORMATEURS-TRICES 

Nos enseignants-es sont 
recrutés, spécialement 
formés et supervisés selon 
un processus précis :  
 

 formation et expertise 
aux outils pédagogiques 
 

 supervision des 
formateurs par nos 
responsables 
pédagogiques. 

QUALITE, EXPERTISE ET 

PEDAGOGIE SONT LES 

MAITRES MOTS DE NOS 

PROGRAMMES DE 

FORMATION. 

DEVENEZ 

SPÉCIALISTE 

MICROSOFT 

OFFICE ! 

 
MDP Formation vous 
prépare à la certification 
MOS - Microsoft Office 
Specialist, examen menant 
au diplôme professionnel 
Microsoft pour les 
applications suivantes : 
Word, Excel, PowerPoint, 
Access et Outlook.  
 
Cette certification garantit et 
démontre votre niveau de 
compétence pour ces 
applications et atteste que 
vous savez exploiter leurs 
fonctionnalités. 

De plus, elle assure une 
reconnaissance dans le 
monde professionnel de 
votre maîtrise des logiciels 
Microsoft Office. Des atouts 
supplémentaires utiles à 
votre développement et à 
celui de votre carrière. 
 

LES CURSUS MENANT À LA 

CERTIFICATION MICROSOFT, 

MOS, SONT DISPONIBLES EN 

FRANÇAIS : 

 

Pour obtenir le titre de 

MOS Specialist : 

 Word 2013/2016 

 Excel 2013/2016 

 PowerPoint 2013/2016 

 Access 2013/2016 

 Outlook 2013/2016 

Pour obtenir le titre de 
MOS Master : 

 Word Expert 2013/2016 

 Excel Expert 2013/2016 

 PowerPoint 2013/2016 
 

Facultatifs: 

 Access 2013/2016 

 Outlook 2013/2016 

Pour obtenir le titre de 
MOS Expert : 

 Word 2013/2016 

 Excel 2013/2016 

NOS FORMATIONS 

DÉBUTANTS 
 

Vous débutez en 
informatique, ces cours 
sont faits pour vous. 
Notre expérience vous 
permet d'évoluer à votre 
rythme sur les logiciels 
informatiques courants 
de la suite bureautique 
de Microsoft, Open 
Office et Internet.  
 
Nos formations vous 
garantissent l'utilisation 
immédiate des logiciels 
standards du marché, 
en quelques heures :  

 
En groupe ou en 
individuel dans nos 
locaux ou sur site  

 

 Word (15h) 

 Excel (15h) 

 Internet (3h) 

 Access (15h) 

 PowerPoint (12h) 

[1h  =  60 min] 

 

NOS FORMATIONS 

AVANCÉES 
 

Vous maîtrisez déjà 

l'informatique mais 

souhaitez perfectionner 

vos compétences, notre 

gamme de formations 

avancées vous permet 

d'augmenter votre 

productivité, d'évoluer. 

 

 Word (15h) 

 Excel (15h) 

 Internet (3h.) 

 Access (15h.)  

 PowerPoint (12h.) 

 

NOS FORMATION 

"ENTREPRISES" 
DANS VOS LOCAUX 

OU DANS NOS 

SALLES DE COURS 
 

Nous proposons 
également des 
formations sur 

mesure pour les 
entreprises, en groupe 
ou en individuel, dans 

nos locaux ou sur 
site. 

Nos processus qualité vous 

assurent une satisfaction 

optimale par rapport à vos 

besoins, une sécurité dans 

le choix de la formation: 

Nous maîtrisons la 

conception de nos 

prestations de formation. 

d'expérience. 

L'approche MDP formation 

est la garantie d'une 

performance immédiate et 

de compétences durables. 

Un modèle unique grâce 

auquel chaque apprenant 

tire le meilleur profit de sa 

formation. 

De plus, nos supports 

de formation, adaptés 

et innovants, vous 

accomagnent tout au 

long de votre cours… 

Chaque année, MDP 

formation recueille, analyse 

et exploite ses 

questionnaires clients à la 

suite des missions de 

formation et de conseil. 

Nous tirons de cette enquête 

permanente toutes les 

pistes d’amélioration de nos 

prestations, qu’elles 

concernent la formation 

proprement dite ou son 

environnement. 

Nous proposons donc un 

enseignement actualisé 

avec une réelle valeur 

ajoutée, tout en portant un 

soin particulier à former nos 

élèves en fonction de leurs 

besoins 

MDP Formation, au travers 

de sa certification Eduqua, 

garantit également 

l’excellence dans sa mission 

de transmission des savoirs. 

« PERFORMANCE 

IMMÉDIATE 

&  

COMPÉTENCES 

DURABLES  » 

VOTRE PASSEPORT 

EUROPEEN DE 

COMPETENCES 

INFORMATIQUES 

 

MDP Formation vous prépare à 
la certification ECDL (European 
Computer Driving Licence) 
 
La qualité et la réputation des 
certifications ECDL sont basées 
sur une expérience de plus 
d’une décennie à plus de 9 
millions de personnes dans 41 
langues dans le monde.  
 
Les certifications de la 
Fondation ECDL sont conçues, 
validés et approuvés par des 
experts de l’industrie et des 
universitaires spécialisés du 
monde entier et sont 
développées continuellement 
pour être en adéquation avec 
les besoins du marché et les 
avancées technologiques. 

LA CERTIFICATION 

ECDL GARANTIT 

QUE VOUS… 

 

…maîtrisez les applications 

informatiques les plus 

courantes 

…utilisez l'ordinateur de 

manière efficace 

…suivez aisément le rythme 

de l'évolution du domaine 

informatique 

…disposez des bases 

nécessaires pour suivre une 

formation informatique plus 

avancée 

 
Le certificat ECDL est 
reconnu dans tous les 

pays européens et 
bientôt ailleurs. 

PERFECTIONNEMENT 
ACTUALISÉ, 
FLEXIBLE ET 

ÉCONOMIQUE 
 

L’ECDL correspond aux formes 
modernes et souples du perfectionnement. 
 

 ECDL Base 

aboutit à un certificat 
[4 modules obligatoires] 

 

 ECDL Standard 

aboutit à 2ème certificat 
[3 modules obligatoires] 
 

 ECDL Advanced 

[1 module obligatoire]  
 

 ECDL Expert 

[3 modules obligatoires]  
 

Vous pouvez nous contacter pour 
l'obtention d'un ID ECDL et 
inscription pour passer un ou des 
tests ECDL. 

« La dynamique et l'ambiance de vos 

cours m'ont redonné confiance en moi 

et surtout m'ont permis d'avancer 

dans ma carrière   

professionnelle. » 

Madame David, Genève 

 

« La préparation à mes examens  

MOS a été excellente puisque  

j'ai réussi l'examen du premier coup.» 

Madame Greiner, Lausanne 

« Tant la qualité des cours, des 

supports de formation ,sans oublier la 

disponibilité et l'efficacité des 

enseignants, m'ont permis de réaliser 

des documents professionnels pour 

mon entreprise. Encore un grand 

merci à toute l'équipe. » 

Monsieur Ruchet, Swiss Tours, 

Thônex 

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 


