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Finaliste des PWN Global Gender Balanced Leadership Award 2019 qui récompense 
l’excellence dans la recherche pour la parité entre les hommes et les femmes. 
Vanessa Marcié est la fondatrice et CEO de Leading With Humour, société de conseil 
innovante qui incite les dirigeants à exploiter le pouvoir de l'humour dans leurs stratégies 
de conduite du changement. 
 
Elle est également une professionnelle reconnue avec une expérience de plus de vingt ans 
dans les domaines de la communication, du marketing et du développement commercial, 
notamment en tant que vice-présidente pour London and Partners, l’agence de promotion 
du maire de Londres. 
 
En tant que conférencière et chercheuse, elle est experte en communication d'entreprise, 
en marketing, en leadership et techniques de l‘humour. 
Vanessa Marcié est également une humoriste reconnue. Elle a créé deux comedy club, un 
à Londres et un Cannes, scènes sur lesquelles elle se produit régulièrement. 
Elle a récemment été nominée en tant que Fellow par l’Institute of Innovation and 
Knowledge Exchange (IKE Institute) en reconnaissance de ses recherches en matière 
d'innovation avec Leading With Humour. 
 
Elle est également Associée au Cambridge Wo + Men’s Leadership Centre. 
Elle est reconnue comme précurseur et initiatrice des théories de conduite du 
changement par l’humour et est sollicitée et soutenue par de nombreux acteurs 
internationaux comme Linkedin, BPI France, Qwant, 50inTech...   
 
Vanessa a été sélectionnée pour être l'une des conférencières du TEDx Cambridge 
University 2020. 
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DR. VANESSA MARCIÉ 
Pionnière de la conduite du changement par l’humour | Happiness @ work Designer 

 

Contact : vanessa@leadingwithhumour.com 
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CONFERENCES 
Mes conférences et ateliers de formation sont interactifs et  
humoristiques. Mon objectif est de proposer aux dirigeants,  
managers et chefs d'équipe, des outils concrets, pratiques et  
faciles à mettre en œuvre, tout en favorisant des interactions  
ludiques avec le public. 
En tant que conférencière internationale, je suis régulièrement  
invitée à présenter dans de grandes entreprises, universités et  
startups en France et au Royaume-Uni sur les sujets suivants :  
• Comment utiliser l'humour comme outil d'inclusion et  

de diversité 
• Utiliser l’humour stratégiquement pour devenir  
un meilleur leader 
• L’humour à l’international et la sensibilisation culturelle 
• Comment l'humour peut conduire au progrès et  
à l'innovation 
• Développez votre entreprise avec humour 
 
DURÉE : De 15 minutes à des séminaires de 3 jours. 
Les discours sont généralement de 15 à 20 minutes. 
Workshops : 45 minutes - 2 heures ; Masterclasses d'une demi-journée et Bootcamp de 5 
à 6 heures à une journée. 
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RECENTES & FUTURES CONFERENCES 
• Tedx Cambridge University – Mars 2020, Cambridge 
• Wo+Men Leadership Conference -Mars 2020,  

Cambridge 
• AESC Conference - Mars 2020, Londres 
• Women In tech Forum – Février 2020, Londres 
• Ecole 42 - Janvier 2020, Paris 
• Cercle Gouvernance et Equilibre- Janvier 2020, Paris 
• Simplon – Décembre 2019, Cannes 
• Village by CA – Décembre 2019, Sophia Antipolis 
• Séminaire JEMSGroup - Novembre 2019, Nice 
• DevFest – Novembre 2019, Londres 
• BIG Innogeneration – Octobre 2019, Paris 
• PHX - Septembre 2019, Amsterdam 
• Wo+Men Leadership Conference -Juin 2019,  

Cambridge, UK 
• Da Founders Day - Mai 2019, Paris 
• Alt Summit – Mars 2019, Palm Springs 
• Tech(K) Now Day – Mars 2019, Londres 
• Women’s Day – Mars 2019, Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILS ONT FAIT APPEL A NOUS ! 
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TEMOIGNAGES 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

« 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 
 

 
 
 

 
 

« 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 

 

"Merci Vanessa pour cette journée des plus humoristiques. 
Je suis tellement inspirée par votre expérience unique, 
merci beaucoup." 

 
Ghina M. Halabi 
Space Scientist @ Cambridge University | Consultant| TEDx 
Speaker | Storyteller 
 

 

"Votre session a été la plus puissante. Merci de nous avoir 
ouvert au pouvoir de l'humour. Magnifique! Je prévois 
d'utiliser et d'apprécier l'humour	plus souvent au travail et 
je penserai à vous. Je vais certainement vous recommander 
aux personnes de mon réseau ". 

 
Elizabeth Boerner  
Partnerships, Growth, Execution, Cambridge 
 

 
ILS PARLENT DE NOUS 

 


