Libérez le pouvoir de l'humour
pour apporter des changements positifs dans le monde et atteindre vos
objectifs personnels et professionnels.
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ILS ONT PARTICIPÉ, ILS TÉMOIGNENT
« L’idée d’apporter de l’humour au leadership est tout
à fait unique. Vous devez venir avec un esprit ouvert,
tout essayer et vous laisser porter par le courant. Il y a
beaucoup de choses à apprendre. »
Rina Goldenberg Lynch
Founder and CEO, Voice At the Table Ltd, London

« De temps en temps, quelqu'un tombe sur quelque chose
de vraiment nouveau et je pense que c'est ce que vous
avez fait à Dr Vanessa Marcié. L'humour est un outil
puissant et il est intéressant de voir comment il peut être
utilisé de manière intentionnelle et stratégique pour le
leadership, le management et le business. »
Ayobami Olunloyo,
Multimedia Production Manager at Jesus House, London

« Nous avons beaucoup apprécié l’atelier et nous
sommes partis détendus et intrigués par les nouvelles
perspectives que nous avons découvertes sur le sujet. Cet
atelier libère la créativité, la confiance et améliore la
perception de soi. »
Ashraf Shouaib
Investment Professional, Australia

« Cet atelier est amusant et interactif. Je pense que c'est un
excellent moyen d'amener les gens à se débarrasser de
certaines de leurs inhibitions. C'est un excellent atelier et un bon
ice-breaker. J’ai hâte d’utiliser ces techniques dans mon travail
afin de permettre à mon équipe d’être plus l'aise avec l'échec. »
Philina Toiny
Principal at Capgemini Invent & co-President, PWN London

« J'ai vraiment apprécié cet atelier sur l’humour et le leadership
et je la recommande volontiers à d'autres. Il est intéressant de
connaître les différents types d'humour et les circonstances
dans lesquelles ils ont le plus d'impact. J'ai trouvé les exercices
assez efficaces. Bien que simples, ils aident à dissiper la peur de
« se sentir stupide » et développent la capacité à utiliser
l’humour / à faire une blague pour se sortir des situations les
plus inconfortables. »
Anar Kubekpayeva
Senior Manager, Capital Market, London

leadingwithhumour.com

« L'humour est devenu un élément clé de ma carrière
professionnelle. La participation à l'atelier du Dr Marcié a
clarifié mon style d'humour et m'a conforté dans ma volonté
de faire progresser ma carrière avec humour, en me basant
sur les résultats de ses recherches. J'apprécie la façon unique
dont sa formation est conçue, mixant résultats académiques,
exercices pratiques… et, bien sûr, l'humour en action. »
Sarah Broderick
CRO @Clinked.com, Cambridge

« Dr Vanessa Marcié ou le pouvoir de l’humour dans nos
environnements professionnels. Une nouvelle clé de la
transformation des entreprises c’est sûr. »
Bérangère Viotte
Chef de projet transformation Digitale, BPCE, Paris

« J'ai beaucoup apprécié la formation : une bouffée
d'oxygène dans ce monde qui va à 100 à l'heure :-) »
Linda Goldery
Responsable du département Conférences chez
Teamwork.fr, Paris

« Je n'ai jamais assisté à quelque chose comme ça
avant! »
Gemma Sanz de la Serna
Head of Marketing and Operations Olivier Mythodrama,
London

« J'aime vraiment l'énergie que Vanessa transmet au
public. L'atelier et les exercices sont très intéressants. »
Emily Cheng
Digital Nomad
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« Un fabuleux atelier explorant l'humour et le leadership. »
Georgina Warren
Head of City Events & Experience, London and Partners

« C'était rafraîchissant et différent. Ça m’a fait réfléchir et
c'est toujours un bonus. Merci beaucoup! »
Kitty C. Liao
Founder and CEO at IDEABATIC LTD, Cambridge

« Comment faire de votre sens de l'humour vos meilleurs
allié au travail ?
C'est bien de voir que le Dr Vanessa Marcie s’'attaque
sérieusement au problème »
Gregoire Napoly
Program Manager, Maersk Tankers, Copenhagen

« Merci Dr Vanessa Marcie pour vos idées sur la façon
dont l'humour peut être un outil stratégique efficace
en leadership. »
Bommy Lee
Director of Communications and digital Marketing,
Cellnovo Group SA, Paris

« Dr Vanessa Marcie vous êtes une vraie inspiration ! C'était
instructif et amusant. J'espère vraiment que vos recherches
vont être connues de tous afin que nous puissions apprendre
à utiliser davantage l’humour pour faire de nous de meilleurs
leaders. »
Alexandra Harrisson
Senior group finance professional, London
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« La présentation a été révélatrice, passionnante et
pratique. En résumé, j'en ai beaucoup profité et je prends
déjà des mesures pour appliquer les principes ! »
Ezra Moyo
Finance, budget, strategy and management professional,
Germany

« Votre session est puissante. Merci d’avoir ouvert tant
d'esprits à repenser l'humour et l'importance de
l’inclusion. Magnifique ! Je prévois d'utiliser et
d'apprécier l'humour plus fréquemment au travail grâce
à vous. Je vous recommanderai aux personnes de mon
réseau. »
Elizabeth Boerner
Partnerships, Growth, Execution, Cambridge

« Super atelier et belle énergie dans la salle - bravo. »
Lin Yue
Executive Director-Goldman Sachs Asset Management,
London

« Je ne saurais que trop recommander cette session. Vanessa
est engageante et amusante tout en partageant ses vastes
connaissances et ses recherches sur l'humour au travail. C'est
souvent un sujet oublié mais pourtant si important à
comprendre. Tous ceux qui ont participé à l'atelier ont donné
d’excellents commentaires et la session était interactive et
extrêmement intéressante. Vanessa explique comment le
pouvoir de l'humour peut être utilisé pour des interactions s et
des changement positifs au travail et donne d'excellents outils
/ conseils sur la façon d'utiliser l'humour à votre avantage.
Session fantastique – Merci ! »
Georgina Toft
Project Manager, IHS MARKIT, London

« Un atelier avec Leading With Humour ne me déçoit jamais. »
Oyu Bayarsaikan
Mfin Candidate, Cambridge
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« Merci Vanessa pour cette session humoristique. J'ai été
tellement inspirée par votre expérience unique, merci
beaucoup. »
Ghina M. Halabi
Space Scientist@Cambridge University|Consultant|TEDx
Speaker|Storyteller

« Nous avons beaucoup apprécié l’intervention de Vanessa qui a
démontré avec beaucoup d’énergie et d’interactions face à nos
dirigeants que nous pouvons être sérieux sans se prendre au
sérieux avec des outils de compréhension des comportements
dans un environnement interculturel qu’impose le
développement à l’international des entreprises que nous
accompagnons, le tout avec une pointe d’humour so british ! »
Nicolas Lepage
Manager Accélérateur, Paris

« Absolument fabuleux ! Merci, Vanessa ! Une présentation
inspirante du Dr Vanessa Marcie avec des activités amusantes !
Hautement recommandé ! »
Isabelle Hurley
Head of department for International Trade, Lyon

« Merci pour votre intervention éclairante sur nous-mêmes et la
responsabilité de notre humour »
Cyril GAYSSOT, Directeur FMS

« Au cours de nos séances, Vanessa m'a coaché et m'a fait
comprendre que je pouvais aussi diriger avec humour. J'ai
commencé à plus plaisanter et à apporter de l'humour au sein
de l'équipe. Merci Vanessa pour avoir amélioré la façon dont
j'utilise mes compétences en humour et m'avoir aidé à
comprendre qu’on peut rire de tout ! »
Laveena Ramchandani
Senior Consultant, Deloitte UK
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« Une conférence très puissante !!! Il est évident que Vanessa a
l'habitude de la scène, elle l'occupe, elle entraîne son auditoire,
elle fait participer son public. C'est super boostant! Vanessa
communique son énergie et on est transporté »
Ayça Borbely
*Tisseuse de relations humaines* Consultante-Formatrice, Nice

« Cette conférence a été incroyable ! Je la recommande. Une
conférencière au top pour aborder le thème de l'humour en
tant que support stratégique pour le leader, testé et approuvé
par le Village par CA Sophia Antipolis. Faites appel à Vanessa! »
Aurélien Lallemant
Head of communication, Le Village By CAPCA, Sophia-Antipolis

« Un moment surprenant et très intéressant. »
Estelle Le Pape
Présidente chez MCA PROCESS

« Merci pour cet atelier Vanessa ! Si dynamique et plus que
pertinent pour notre voyage à Londres. Plus aucune
excuse pour ne pas utiliser l'humour britannique. »
Grégoire Caner-Chabran
Chargé de mission - Accélérateurs PME et ETI chez
Bpifrance

« Nous avons reçu Vanessa de "Leading With Humour"
pour apprendre à avoir de la répartie et utiliser l'humour
avec intelligence tout en gardant sa crédibilité. Merci
Vanessa, ta présence est un vrai cadeau! »
Stéphane Jakubowicz
Responsable territorial chez Simplon.co
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« Le Bootcamp sur «Améliorer la diversité par l'humour» est
le moyen le plus rapide et le plus innovant de mettre en
œuvre un changement rapide et réel entre les équipes! »
Marie Juyaux
Deputy CEO @Qwant

ILS ONT FAIT APPEL A NOUS

ILS PARLENT DE NOUS
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DR. VANESSA MARCIÉ
Pionnière de la conduite du changement par l’humour
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leadingwithhumour@gmail.com

@Vmarcie

Vanessa Marcié
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