
Georgia Simpson
Georgia Simpson est passionnée par la gestion des risques et la gouvernance en raison
de leur rôle vital dans la promotion du développement et la préservation de la
durabilité. Elle a combiné sa capacité technique à gérer des risques complexes avec ses
compétences en matière de collaboration et de négociation pour obtenir les résultats
souhaités dans les secteurs privé, public et du développement. Sa motivation est
l'application de son expérience et de ses compétences en réponse à la diversité des
menaces auxquelles sont confrontées les sociétés. Elle zélée à faciliter le développement
grâce à la cooptation de partenariats, au développement des solutions, à la protection
des ressources pour servir des objectifs nobles, du niveau micro au niveau macro.
 
Dans le secteur privé, ses compétences en gestion des risques ont servi à des
organismes de premier plan dans le domaine des finances tels que les banques
nationales et les coopératives de crédit, ainsi qu’à des opérations dans les secteurs du
tourisme, de la fabrication et de la vente au détail. Dans le secteur de la construction, elle
a dirigé la gestion des risques pour divers projets, notamment un projet de 10 000
logements. Parmi les agences gouvernementales qui ont bénéficié de son expertise
citons l'Hôpital Universitaire des Antilles, le Ministère de l'Agriculture et l’Autorité de
l’Industrie Sucrière (Sugar Industry Authority).
 
Georgia a également contribué à certaines des premières initiatives régionales. Par
exemple, le premier manuel et la première boîte à outils sur la gouvernance d’entreprise
des Caraïbes, conçus pour les Conseils d’Administration public et privé, ont été rédigés
par Georgia sur invitation de l’Organisation du Secteur Privé de la Jamaïque. Dans le
domaine de la gouvernance et du développement, Simpson a exercé le leadership
opérationnel dans la première agence de surveillance des élections des Caraïbes,
Citizens Action for Free & Fair Elections (CAFFE) au cours de ses années de formation.
 
Afin d’améliorer la sécurité publique grâce à la gouvernance locale, Georgia a joué un rôle
essentiel dans la mise en place de la première série de comités paroissiaux de sûreté et
de sécurité paroissiales des Caraïbes au sein du gouvernement local de la
Jamaïque. Elle a également initié et dirigé la publication  du premier manuel et boîte à
outils sur la sécurité et la sureté paroissiales des Caraïbes (Caribbean’s first Parish Safety
& Security Handbook & Toolkit). Elle est consultante pour la Fédération des Employeurs
de la Jamaïque (Jamaica Employers’ Federation) et a présenté à plusieurs reprises lors de
leur Congrès annuel des entreprises (Annual Business Convention), le plus important des
Caraïbes.
 
Georgia est l'auteure du livre «Issues and Approaches to Development - Jamaica’s
Dilemma» en 2014. Elle est Consultante en Gestion des Risques, en Leadership et
Développement des Cadres.


