
  

 

 

 

 
 
 
Veuillez prendre note que toutes les activités se dérouleront en anglais. 

 
 

MERCREDI 7 MAI 2014  

Activités 
  

Départ du hall d’entrée de l’hôtel pour l’ambassade du Canada à Washington 

Votre réseau et votre stratégie d’affaires avec les banques multilatérales de développement (BMD) 

Le Bureau de liaison avec les institutions financières internationales (BLIFI) à l’ambassade 
canadienne à Washington, partenaire essentiel de vos démarches 

• Les intervenants du gouvernement canadien auprès des institutions financières internationales 
• Identification des occasions d’affaires et de collaboration  
• Sources d’information et de soutien pour votre stratégie de mise en candidature 
• Discussion : stratégie de promotion de l’expertise canadienne en matière d’éducation et de formation 

auprès des BMD 
 

Présentation de la Banque asiatique de développement (BAD) 

Dîner de groupe et réseautage 

 
 

 
 
 
 

  

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

Mission commerciale à Washington du 7 au 9 mai 2014 



  

 

JEUDI 8 MAI 2014  

Activités 
  

Départ pour le pavillon principal de la Banque mondiale (BM) 

Les activités du Groupe de la BM en éducation et en formation 

• Présentation de la stratégie 2020 de la BM pour l’éducation  
• Présentation de l’initiative Systems Approach for Better Education Results (SABER) 
• Développement des aptitudes et compétences et renforcement des capacités  
• Conseils pour réussir  
 
 
 
 

Perspectives régionales de la BM  

• Projets d’éducation et de formation en Afrique 
• Projets d’éducation et de formation en Asie 
• Projets d’éducation et de formation dans les Amériques 

Déjeuner de réseautage avec le directeur exécutif du Groupe de la BM au Canada 

Présentation de l’International Finance Corporation (IFC), un membre du Groupe de la BM 

• Modèle d’intervention de l’IFC dans les pays en développement 
• Priorités et projets en matière d’éducation 

Conseils pour réussir 

• Exemples de projets réussis 
• Différentes approches et stratégies pour participer aux projets 
• Divers types d’occasions d’affaires 
• eConsultant2 : le registre des spécialistes externes de la BM  

Période libre 

   Au choix : 

• Rencontres individuelles planifiées à la BM 
• Séance de conseil optionnelle avec les accompagnateurs 
• Réseautage libre 
• Visite libre de Washington 

 

Cocktail de réseautage  

 



  

 

VENDREDI 9 MAI 2014  

Activités 
  

Départ pour la Banque interaméricaine de développement (BID) 

L’éducation et la formation à la BID 
 

• Département de l’éducation de la BID :  
o Priorités 
o Principaux projets 
o Programmes régionaux à la BID 

• Bureau des partenariats stratégiques : occasions d’alliances institutionnelles avec la BID 
 

Le Bureau du directeur exécutif canadien à la BID 
 

• Rôle du bureau et ce qu’il peut faire pour vous 
• Conseils pour réussir 
• Discussion : stratégie canadienne à la BID 
 

Déjeuner de réseautage avec le directeur exécutif de la BID au Canada 

Période libre 

   Au choix : 

• Rencontres individuelles planifiées à la BID 
• Bilan de mission au Bureau du Québec à Washington (à confirmer) 
• Réseautage libre 
• Visite libre de Washington 

 
Départ pour Montréal ou Halifax 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


