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Votre formateur 
Farès Chmait — formateur, orateur et auteur 
 

Farès Chmait intervient avec dynamisme, conscience et expérience. Au-
delà de son rôle de formateur, de conseiller et de conférencier, chacune 
de ses interventions a comme objectif d’inspirer le public auquel il 
s’adresse. À l’aide d’outils efficaces et productifs, le but ultime reste 
toujours le même : provoquer le changement et influencer positivement 
le destin de chaque individu qu’il croisera sur son parcours. En affaires, 
cette approche est particulièrement efficace. 
  
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 dans le monde des affaires, au service des dirigeants et 
des gestionnaires d’entreprises. Bien avant la montée en popularité du concept des affaires H2H 
(human to human), M. Chmait cultivait et développait une approche dont l’essence était 
justement l’humain. Expert en comportement, il vous permet de comprendre une subtilité 
essentielle : pourquoi les gens font ce qu’ils font, plutôt que de faire ce qu’on s’attend qu’ils 
fassent. 
  
Fondateur d’IMPACT-PRO, post-maitre praticien en programmation neurolinguistique (PNL) et 
spécialiste en formation et en apprentissage, Farès maitrise et transmet aisément et 
concrètement des concepts essentiels en matière de leadership, d’intelligence émotionnelle (IE), 
d’interprétation de la communication subtile (il a d’ailleurs formé les enquêteurs du gouvernement 
provincial pendant 5 ans), de gestion de projet, d’individualité au sein d’une équipe, de prise de 
la parole, de négociation, des différences culturelles et de communication intergénérationnelle. 
  
Les conférences et ateliers de M. Chmait ont voyagé le globe pour inspirer des gens dans plus 
de 20 pays, en 4 langues. L’orateur hors pair possède des connaissances et une sensibilité 
ethnique qui est particulièrement avantageuse à l’ère de la mondialisation. Ses discours sont 
adaptés à la réalité culturelle et entrepreneuriale de ses clients. Grâce à sa formation enregistrée 
Communiquer Autrement MC les participants comprennent l’art de s’exprimer en public et 
acquièrent les compétences requises pour faire des exposés qui résonnent. L’approche de 
M. Chmait repose sur le coaching ontologique et la PNL. 
  
Praticien dans l’âme et réel passionné, Farès est l’auteur de plusieurs publications. Au-delà de 
la vente, publié en 1995, est considéré comme l’un des meilleurs ouvrages portant sur les 
techniques de communication en vente. Co-auteur du livre Coupables de Réussir en 2002, 
c’est en 2012 qu’il récidive comme auteur avec The Power of Decision.


