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Georges Beshara 

Tel: 514-552-1522   

info@gestiondemavie.com 

Profil Personnel  

Un Coach d’affaires et de transition de carrières expérimenté et un expert en formation et en édition de 
programmes éducationnels. Excelle dans la communication et dans la résolution de problèmes. Établit avec 
facilité des bonnes relations d’affaires. Travaille dans le domaine de la formation et du coaching depuis 1983. 
Diplômé en gestion de ressources humaines de l’université McGill. Parfaitement bilingue - Français et anglais. 
 

 

Quelques réalisations : 
 
Fondateur de www.doublermesventes.com – www.experiencingthewinningedge.com et auteur du   
     programme de vente - Connaître le facteur gagnant – Experiencing The Winning Edge. 


Depuis 1983, offre des solutions de coaching d’affaires à un nombre de clients afin de les aider à lancer 
 et/ou à augmenter le chiffre d’affaires de leurs entreprises.  
 

Établissement d’un service de coaching de transition de carrières auprès de clients nationaux tels  
 Royal LePage, Wood Gundy, La Banque Suisse Canada, Molson, Les Forestiers, Eaton, Emploi et  
 immigration Canada et le gouvernement de l’Ontario. 
 

Création de programmes sur mesure livrés à travers le pays :   
 

 - Gouvernement du Canada – Lancer une nouvelle entreprise.  

 -  Royal LePage, vente, gestion du stress, gestion du temps 

 -  CIBC Wood Gundy — Private Client Specialist Program  

 -  M.R.S. Inc. - Retirement Products Administration Program  

 -  T.E. Financial - Financial Planning 

 -  Loomis et Standard Products - Achieving Excellence (Leadership) 

 - Drake International, recrutement et travail en équipe  

 - Pétro-Canada, recrutement, travail en équipe et former les formateurs 
 

  Développement d’un nombre de programmes offert en ateliers et qui touchent aux sujets suivants: 

 

 - Planification à la retraite   - Gestion du stress 
 - Gestion du temps    - Gestion du changement  
 - Recrutement    - Travail d’équipe et leadership 
 - Ventes    - Service à la clientèle  

 - Coaching et orientation  - La performance au travail 

 - Le lancement d’une entreprise 
 

  Publication de programmes Le leadership par la Gestion de ma vie (GMV)  : 

 

 - GMV – Gestion du stress*   - GMV - Gestion de mon temps*    

 - GMV avec une attitude positive* - GMV avec enthousiaste et confiant en soi* 

 - GMV en établissant des objectifs* - GMV en établissant un réseau de relations*  

 - GMV en établissant des objectifs*   gagnant-gagnant   

   et un plan d’action                    

 

* Aussi en anglais *  
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Formation d’un partenariat avec la firme Peat Marwick (KPMG) pour  offrir des programmes de planification 
 de retraite en atelier à travers le Canada.   

 

  Ai prodigué avec grand succès de la formation en technologie aux conseillers financiers  

 de RBC Dominion valeurs immobilières (ClientLink sous contrat avec Training Folks Inc.  

 de Toronto) 

 
Propriétaire des droits d’auteur des programmes de leadership et de « Gestion de ma vie », du  
 « Planificateur d’un meilleur style de vie » et de « Connaître le facteur gagnant ».   
 
Fondation d’un centre de recherche d’emploi pour professionnels – projet subventionné à Vancouver par le 
 gouvernement du Canada – 500 professionnels par année – ateliers de recherche d’emploi et coaching – 
 programmes de 2 semaines – 24 groupes par année. 

 

Historique d’emplois 

 
Édition et formation Gestion de ma vie inc. Président – Montréal     2007 – Présent 
Canadian Training Resources Inc - Président, Toronto et Montréal      1987 – 2006 

George Beshara & Associates Ltd.  Président,  Vancouver and Toronto      1983 – 1987 

 

Currie Coopers & Lybrand, Vancouver                                              1982 – 1983 

Consultant en ressources humaines et recrutement d’exécutifs  

 

Atomic Energy of Canada (AECL Engineering) – Toronto                1981–1982 

 Recruteur princical 
 

Smith Kline Pharmaceuticals  - Montréal and Toronto                            1978 – 1981                                                                                        

 Superviseur en ressources humaines 
 

Sun Life du Canada, Montréal       1975 – 1978 

 Recruteur de spécialistes              

Formation 
 

Baccalauréat en Administration des Affaires, Université McGill, concentration en sciences du  
comportement, gestion du personnel et marketing, 1978  

Participation à de nombreux colloques et conférences traitant des ressources humaines. 

Langues 

Parfaitement bil ingue - en français et en anglais  

Connaissances informatiques 

PageMaker, PowerPoint, MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook, Contribute, Desktop Author, 

Instant Demo, Photoshop, Windows Movie Maker, Register Website Design, Photostage. 


