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Experte reconnue dans son domaine d'expertise, Geneviève Desautels, MBA, CRHA, PCC a œuvré durant 16 
ans en ressources humaines dans la PME et les grandes entreprises privées et publiques. En 2010, elle a 
démarré sa pratique professionnelle principalement axée sur le développement des compétences et 
habiletés de leadership authentique et conscient. 
 
Elle dirige Amplio Stratégies, une firme de conseil agile qu’elle a cofondé en 2016. Amplio Stratégies 
collabore avec les PME et des grandes entreprises autant à distance et qu'en face à face. L’équipe 
multidisciplinaire accompagne, innove et enseigne aux dirigeants et aux équipes comment faire face aux 
défis de leadership, de croissance et de transformation.     
 
Depuis 2013, Geneviève a fondé et dirige également illuxi, une entreprise technologique qui, en plus de 
concevoir et produire des formations immersives et interactives, accompagne les experts, les 
professionnels et les entreprises à concevoir, héberger et commercialiser leurs formations, services 
professionnels ou événements en ligne grâce à l’équipe expérimentée et multidisciplinaire en s’appuyant 
sur leur plateforme technologique propriétaire développée à Montréal. 
 
Chargée d'enseignement à HEC-Montréal depuis 2002, elle collabore à plusieurs publications dont Les 
affaires, Revue Gestion et Facteur H.  
 
Elle est également l'auteur du best-seller Oser le Monde en Soi: Choisir d'être et agir en leader authentique 
(2012) et DECLIC: 4 étapes simples pour passer de la conscience à l'action (2016) tous deux publié chez 
Béliveau éditeur. Geneviève signe également l'introduction du livre Femmes de tête (2019) publié aux 
éditions du Journal.  
 
Elle a conçu l’émission Planète business au FM 103,3 ainsi que la série de balados Femmes de tête à QUB 
Radio qu’elle co-anime avec Ève Lévesque. 
 
Passionnée de voyages, de course à pied et de santé globale, Geneviève est formée pour enseigner le yoga 
et la méditation pleine conscience en entreprise. Elle est également musicienne et maman de deux filles de 
13 et 9 ans et belle-maman de deux garçons de 14 et 10 ans. 
 
 
 

 


