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Qui sommes-nous ? 
  

Impact-Pro 
Depuis 1990, IMPACT-PRO offre des services-conseils, du coaching et de la formation sur 
mesure à des entreprises locales, nationales et internationales. Axés sur l'efficacité, les 
programmes de formation d'IMPACT-PRO sont conçus sur mesure, en fonction des besoins, des 
exigences et des objectifs du client. Les interventions menées par IMPACT-PRO sont orientées 
vers les résultats et la qualité des services est garantie. Les offres de services sont axées sur 
des résultats concrets et rapidement perceptibles, parce que de votre succès dépend le nôtre. 
 
L'équipe d'IMPACT-PRO se démarque par son expertise variée dans autant de domaines que la 
psychologie, la communication, le marketing, la vente et le développement des affaires. Forte 
d'une connaissance multiculturelle approfondie, elle sait intervenir efficacement et avec respect 
auprès de personnes provenant de différentes cultures. Nos programmes peuvent vous aider   « 
à repousser les limites » de votre organisation en favorisant l’augmentation de la productivité de 
vos employés et votre essor. Nous travaillons avec les entreprises pour développer et encourager 
le plein potentiel de leurs gestionnaires et de leurs employés de telle sorte qu’ils se sentent 
investis dans le succès de l’individu au sein du groupe et, plus globalement, dans celui de la 
société. En changeant la façon dont les employés communiquent, écoutent et travaillent, nous 
contribuons à l’atteinte des objectifs professionnels, organisationnels et personnels. 
 
Nos programmes peuvent être adaptés pour répondre aux besoins de groupes, petits ou grands, 
et d’individus. Grâce à notre expérience dans divers contextes culturels, nous offrons des 
services personnalisés qui tiennent compte de leurs caractéristiques respectives et en font un 
avantage concurrentiel.  

Liste d'ateliers et de séances  
de coaching personnalisé 

■ Leadership et influence ■ L'excellence au service à la clientèle 
■ Communiquer autrement (pour gérer votre 

message non verbal et décoder celui des autres) 
■ Mobiliser l'individu dans l'équipe et 

l'équipe dans l'organisation 
■ Développement des affaires et réseautage ■ Communication non verbale 
■ Vivre et travailler autrement avec  

l'intelligence émotionnelle 
■ Les secrets d’une négociation 

efficace  
■ Succès de la force de vente ■ Coaching ontologique 
■ Formation du formateur  ■ Autres sujets sur demande 



 

Votre formateur 
Farès Chmait – formateur, orateur et auteur 
 

Dynamique et engagé, Farès Chmait a permis, depuis 1986, à une 
multitude d'entreprises d'atteindre leurs objectifs d'affaires. Conférencier 
motivateur inspiré et inspirant, Farès Chmait ne se contente pas de porter 
les titres de formateur, conseiller et conférencier; tout son être transcende 
sa volonté de provoquer le changement et d'influencer positivement la 
destinée de sa clientèle en lui fournissant des outils efficaces et porteurs 
de succès. 
 
En tant que professeur invité au centre de perfectionnement John--‐ Molson 
de l'Université de Concordia et à l'École de commerce Schulich de 
l'Université York, il met ses expériences du monde des affaires au service 
des dirigeants et gestionnaires d'entreprises. Il enrichit son approche 
unique d'un élément clé du management : le facteur humain. Son 

expertise dans l'étude de la structure de l'expérience subjective des personnes vous permettra 
de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, et non CE QU'ILS SONT CENSÉS FAIRE. 
 

Farès Chmait est le fondateur d'IMPACT--‐PRO, post--maître praticien en programmation 
neurolinguistique (PNL) ainsi que spécialiste en formation et apprentissage. Il excelle dans les 
sujets suivants : le leadership, l'intelligence émotionnelle (IE), lire et interpréter la partie cachée 
de la communication (il a enseigné pendant cinq ans aux enquêteurs du gouvernement 
provincial), la gestion de projet, l'individu dans l'équipe, parler en public, la négociation, les 
différences culturelles et la communication intergénérationnelle. 
 
Farès Chmait, conférencier motivateur, est intervenu dans plus de 20 pays en quatre langues 
différentes pour transmettre le fruit de son expérience. En plus d'être un orateur hors pair, il 
possède des connaissances ethniques qui sont un avantage indéniable dans cette ère de 
mondialisation, car elles lui permettent d'adapter son discours à la réalité culturelle et 
entrepreneuriale de ses clients. Farès a appris à des centaines de cadres à communiquer 
autrementMC (sa marque de commerce au Canada et aux États--Unis) et à assimiler l’art de 
s’exprimer en public ainsi que les compétences requises pour présenter des exposés. Son 
approche fait appel au coaching ontologique et à la PNL. 
 
Praticien dans l'âme et passionné, il est l'auteur de plusieurs publications, dont le livre Au--delà 
de la vente (1995), considéré comme l'un des meilleurs ouvrages portant sur les nouvelles 
techniques de communication en vente. Farès Chmait est également co-auteur du livre 
Coupables de réussir (2002) et il a également publié The Power of Decision (2012). 
 


