
Réveiller ses talents et les mettre au service 
de ses ambitions : pour réussir la 
transformation de leurs organisations, de 
façon puissante, pérenne et responsable, 
dirigeants et décideurs doivent commencer 
par une prise de conscience profonde de ce 
qui les anime. En un mot (ou un peu plus) : 
(re)trouver ses libertés, honorer ses racines et 
marquer de son empreinte unique son 
écosystème, son organisation et les sociétés.

Getting Higher !
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Transformation

Accompagner les leaders de demain à 
trouver leurs clés de développement grâce 
à des programmes spécifiques et éduquer 
les nouvelles générations de leaders 
autrement. Ré-humaniser les rapports 
humains et construire des solutions 
responsables, éthiques et universelles.

Des sessions individuelles 
et collectives pour 
permettre aux décideurs 
et dirigeants d'atteindre 
plus facilement et 
rapidement leurs objectifs 
professionnels et 
personnels, grâce à une 
approche respectueuse de 
leur nature profonde.

Des interventions sur 3 
niveaux (facilitation 
stratégique, prises de parole 
à fort enjeu, prise de fonction 
et de poste) et des 
combinaisons créatives pour 
trouver les meilleures 
solutions et enrichir les 
expériences de 
développement et 
d'évolution.

Animatrice et modératrice 
experte sur des évènements 
business, corporate et 
institutionnels, en présentiel ou 
en ligne : tables rondes, débats et 
panels. Animation et modération 
experte d'évènements business, 
corporate et institutionnels pour 
permettre aux décideurs et aux 
organisations de mettre en avant 
leurs projets et leur vision, et ainsi 
en faire bénéficier le plus grand 
nombre.

Hogan compte sur plus de 30 ans 
d’expérience dans la prestation de solutions 
de conseil et d’évaluation d’avant-garde à 
certaines des plus grandes sociétés au 
monde, y compris plus de la moitié des 
sociétés Fortunes 500. Les 3 inventaires de 
15 minutes chacun proposés par Hogan ne 
sont pas des inventaires de personnalité 
classiques : ils permettent d’évaluer votre 
“réputation” : la façon dont vous êtes perçu 
au sein de votre organisation, à la fois sur 
votre approche de management et votre 
posture de leader.

T R A I N I N G SC O A C H I N G T A L K S
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Contenu :

• Cohésion de groupe
• Management dans la complexité
• Le leadership d’Alliances
• Développer l’innovation par la créativité
  collective
• Animer des équipes à distance

Contenu :

• Prise de parole à fort enjeu
• Gestion des tensions et des conflits
• Replacer la relation au centre des
  stratégies d’action et de la vision
• Co construire des solutions en collectif

Contenu :

• Etats d’esprits et posture : salarié, 
  intrapreneur ou entrepreneur
• Une expertise au service de la 
  résolution de vos problématiques clients
• Formation de facilitateurs et d’animateurs

E N T R E P R E N E U R I A T
M A N A G E M E N T  &

L E A D E R S H I P
C O M M U N I C A T I O N  &
R E L A T I O N  C L I E N T
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Formation

Des expériences d’apprentissages riches, 
variées et interactives adaptées à vos 
besoins et à vos objectifs opérationnels, 
avec des formats conçus ou co-construits 
sur-mesure.

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante : 
Actions de formations

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre 
une formation sont invitées à contacter notre référente 
Handicap Léocadie Ebakissé afin d’étudier ensemble les 
adaptations nécessaires et les financements possibles.



Née en Egypte d’un père camerounais et d’une mère gabonaise, Léocadie 
grandit entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique et découvre la richesse des 
différences culturelles. Ses voyages et ses rencontres l’amènent à se 
construire une identité plurielle dans des environnements internationaux et 
métissés, identité qui nourrit son engagement depuis toujours.

Parfaitement quadrilingue (français, espagnol, anglais et italien), Léocadie 
démarre sa carrière au sein d’un grand groupe de presse immobilier et évolue 
rapidement sur des missions de recrutement, de gestion de carrière, de 
formation, de consulting, de développement RH ou encore de facilitation. 
Forte de 20 années d’expérience au sein de grands groupes, elle fonde en 
2015 Talents Awake, une agence de conseil en stratégies de transformations 
et développement de l’influence.

Léocadie est l'auteur du livre L'Énergie de l’Ambition (à paraitre en 2022) et 
anime les émissions ALTER EGO© et Inspiring Entrepreneurs©, qui interrogent 
chacune les notions de leadership et d’alliances.

Portée par une dynamique 
centrée sur les notions de 
Transformation, de Transmission 
et d’Influence, Léocadie 
accompagne les leaders et les 
décideurs, en Europe et en 
Afrique, dans la conduite et la 
facilitation de leurs 
transformations stratégiques. 
Global Coach certifiée et 
créatrice de la Méthode TRIBE’S 
(Team – Reconnection – 
Inspiration – Behaviour – 
Experience Emotion – 
Strategies), elle conseille aussi 
bien des grands groupes du 
CAC40 que des PME et des 
réseaux associatifs 
internationaux. Léocadie 
intervient également au sein de 
grandes écoles et campus 
internationaux afin de 
sensibiliser et d’accompagner 
les jeunes leaders de demain.

Conférencière et première 
femme noire à recevoir le Label 
de Maître de cérémonie 
professionnelle, Léocadie 
intervient en qualité d’animatrice 
et modératrice experte sur des 
évènements business, corporate 
et institutionnels, en présentiel 
ou en ligne. Elle anime des 
tables rondes, débats et panels 
pour permettre aux décideurs et 
aux organisations de mettre en 
avant leurs projets et leur vision, 
et ainsi en faire bénéficier le plus 
grand nombre. A travers ses 
interviews de personnalités, elle 
s’approprie différents 
environnements et pratiques, 
renforçant ainsi ses expertises 
d’animatrice. Léocadie s’investit 
tout particulièrement dans les 
projets dédiés aux questions de 
la Diaspora, de l’Entrepreneuriat 
et du Digital.

Soucieuse de contr ibuer aux 
projets d’envergure à impact 
en  Afr ique ,  Léocadie a à 
cœur d’accompagner les 
jeunes entrepreneurs et  
porteurs de projets afr icains 
dans leur transformation et 
leur développement.  En 
partageant son expérience,  
el le souhaite les aider à 
l ibérer leur potent iel créat i f 
et  les mettre en relat ion avec 
le monde, en les connectant 
à des mécènes,  des 
décideurs,  des 
entrepreneurs… qui  
souhaitent invest ir dans des 
projets à impact .  Léocadie 
travai l le a insi  en relat ion 
avec différents acteurs qui  
s’engagent pour le 
développement afr icain,  en 
local et  à l’internat ional .

Femme de vision et d’engagement, Léocadie Ebakissé 
possède de nombreuses cordes à son arc et jongle sans 
cesse entre ses deux métiers : l’executive coaching de 
leaders et dirigeants, et la facilitation d’événements 
panafricains et internationaux.
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FONDATRICE DE TALENTS AWAKE
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AGENCE DE CONSEIL
EN STRATEGIES DE TRANSFORMATIONS
ET DEVELOPPEMENT DE L’INFLUENCE

Contact
contact@talents-awake.fr
+33 (0)6 47 27 42 79

RÉSEAUX ASSOCIATIFS ET PROFESSIONNELS

PARTENAIRES

ENTREPRISES


