
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.

«Je vous propose d’explorer une 3e voie : celle du 
Leadership d’Alliances©. Car c’est en s’affranchissant 
du genre et en se concentrant sur la compétence, 
l’expérience, les échecs et les réussites que les 
projets vont vite et loin, qu’ils ont des impacts 
considérables. »

Placer les Alliances au centre des enjeux 
stratégiques permet de transformer de façon 
pérenne, engagée et responsable les organisations 
et leurs écosystèmes.

La puissance de l’Alliance





 
Découvrez le Manifeste de l’Alliance

Depuis bientôt 10 ans, Léocadie Ebakissé expérimente cette 3 troisième voie du 
Leadership d’Alliances© à travers ses accompagnements destinés aux dirigeants, 
aux organisations et aux grandes écoles en Europe, en Afrique et au Canada.

En proposant une démarche résolument fédératrice, inclusive et universelle, 
Talents Awake fait le pari de l’Alliance et d’un leadership qui s’affranchit des 
genres, des cultures et des origines, pour se concentrer sur les compétences et 
les talents au service d’un projet collectif.

Et si, pour faire face aux défis du 21e siècle, les anciennes 
formules étaient obsolètes ? 

Et si nous décidions de sortir des carcans du leadership 
classique, masculin ou féminin pour pleinement considérer 
l’individu dans l’expression de son potentiel, la somme de ses 
expériences, et que le tout était mis au service d’un projet ?
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Le Leadership d’Alliances©



Accompagner

Talents Awake conseille et accompagne 
les individus (managers, dirigeants, 
entrepreneurs) et les organisations 
(entreprises, associations, écoles) dans 
leurs stratégies de transformation, à 
travers 4 expériences inédites 
d’accompagnement.

Un accompagnement destiné 
aux managers et primo 
managers, pour leur 
permettre d’encadrer et de 
porter les équipes, en temps 
de crise ou dans un contexte 
de transformation.

Une expérience immersive 
pour vous aider à construire 
des stratégies efficaces et 
pérennes, pour vous et votre 
écosystème, dans des 
contextes de changement ou 
de transformation. 

Un parcours unique en 
immersion, pour expérimenter le 
Leadership d’Alliances© et la 
manière dont il se met en place, 
aux niveaux individuel et collectif. 
Une expérience pour vous 
permettre de passer d’une 
posture de Leader à Allié. 
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T H E  A L L Y  
E X P E R I E N C E

Un parcours sur-mesure qui 
intègre des formats adaptés à 
votre contexte et vos enjeux 
prioritaires, afin de répondre au 
mieux à vos besoins, de manière 
innovante et pérenne.

T H E  C O - D E S I G N  
E X P E R I E N C E

T H E  L E A D E R
E X P E R I E N C E

T H E  M A N A G E R
E X P E R I E N C E

"Les Apprentissages de l'Alliance" : la conférence-signature 
de Léocadie Ebakissé sur le Leadership d’Alliances© et la 
manière dont il peut être impulsé et déployé, à l’échelle 
individuelle et collective, afin de mettre les compétences et les 
talents de chacun au service d’un projet collectif. 

Conférence de 45 minutes. Intervention dans les organisations et 
introduction à vos événements sur-mesure.

i Coaching individuel flash, 
formation de 1 à 3 jours. 

i Séminaires, conférences, 
ateliers, coachings 
collectifs sur 3 jours.

i Conférence "Les apprentissages 
de l'Alliance" et séminaire de 
facilitation sur 5 jours.

i Émissions TV et/ou podcast 
originales Talents Awake. 
Durée, outils et mise en œuvre 
sur-mesure. 



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

Contenu :

• Cohésion de groupe
• Management dans la complexité
• Développer l’innovation par la créativité
  collective
• Prise de parole à fort enjeu

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

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.

Contenu :

• 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
• Le leadership d’Alliances
• Animer des équipes à distance

M A N A G E M E N T  &
L E A D E R S H I P

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



Valoriser

Talents Awake développe l’influence 
des leaders et de leurs organisations à 
travers l’animation et la 
modération-experte d’événements 
dédiés, et la création d’émissions TV 
et podcast originales.
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Animation et modération de tables 
rondes, débats et panels, en présentiel ou 
en ligne : nous co-créons, en fonction de 
vos besoins, le concept et le déroulé de 
l’événement, et préparons les intervenants 
en amont de la rencontre pour assurer des 
échanges concrets et participatifs avec 
l’audience. 

MODÉRATION EXPERTE

Animation de vos événements corporate : 
forums, séminaires, conventions, remises 
de prix… Des rencontres conçues 
sur-mesure pour des moments uniques et 
fidèles à votre vision stratégique.

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE & SPEAKER

Depuis 2022, à travers l’émission ALTER EGO©, 
Léocadie Ebakissé reçoit tous les mois des 
femmes leaders et des hommes alliés qui 
déploient le Leadership d’Alliances© dans leur 
vision et leur management. Ils témoignent et se 
livrent dans un cadre intimiste sur leurs 
parcours, leurs expériences, leurs 
questionnements et sur les vertus de cette 
posture, pour eux-mêmes et pour leur 
organisation.

ÉMISSIONS ORIGINALES



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 trilingue (français, anglais et espagnol), 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 et 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, au sein de laquelle elle crée le concept du 
Leadership d’Alliances©. 

Léocadie est l’auteure du livre L'Énergie de l’Ambition (à paraître en 2023). Elle 
co-produit et anime des émissions TV et podcast qui interrogent chacune les 
notions de leadership, d’alliances et de transmission. 

Léocadie Ebakissé
SPEAKER - EXECUTIVE COACH - FORMATRICE CERTIFIÉE

Femme de vision et d’engagement, Léocadie Ebakissé 
possède de nombreuses cordes à son arc et jongle sans 
cesse entre ses deux métiers : le conseil en stratégies de 
transformations, à travers le coaching et la formation, et la 
valorisation des leaders et de leurs organisations, à travers 
l’animation d’événements internationaux.



Agence de conseil
en strategies de transformations
et developpement de l’influence

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

NOS RÉSEAUX ASSOCIATIFS ET PROFESSIONNELS

PARMI NOS PARTENAIRES

PARMIS NOS CLIENTS


