
Ils nous font confianceL’atout bien-être
des dirigeants



Après 25 ans d’investissement dans 
le champ de l’éducation et de la for-
mation, j’ai fondé Tiers&Tei pour faire 
vivre mes valeurs. 

Mes vingt années d’expérience de 
direction me permettent de béné-
ficier  du  recul  nécessaire  pour  ac-
compagner les dirigeants et leurs 
entreprises. Je suis entouré de deux 
associés, également entrepreneurs, et 
d’un réseau de partenaires riches de 
compétences.

Pour Tiers&Tei, un dirigeant ne peut 
pas tout gérer seul mais c’est bien 
parce qu’il pilote qu’une organisation 
fonctionne dans le temps. Si le pilote 
est fragilisé, c’est toute une stratégie, 
une organisation, une qualité de ser-
vice et une équipe qui sont impactés.

Notre société a vocation à vous sou-
tenir et vous accompagner, par des 
actions de coaching, de consulting, de 
formation et d’oxygénation. 

Notre objectif est de proposer un ac-
compagnement global, structurant, 
sécurisant et bienveillant. Ce sont 
bien nos compétences de tiers-ac-
compagnateur que nous mobilisons 
au service des dirigeants et de leurs 
entreprises. Tiers représentant notre 
posture éthique d’accompagnement 
en direction de Tei,  signifiant « toi » 
en patois Normand.

Franck Gesbert 
Coach, consultant et formateur

Mon parcours



Vous souhaitez créer, reprendre ou 
faire évoluer une entreprise ?

Que  ce  soit  pour  clarifier,  analyser, 
formaliser, structurer une méthodo-
logie ou anticiper le changement, 
nous pouvons vous accompagner de 
la  définition de  la  stratégie d’entre-
prise à l’opérationnalisation du pro-
jet.

Nous ne sommes pas là pour vous 
dire ce que vous devez faire mais 
pour vous soutenir dans vos pro-
jets de transformation.

Conseil en 
stratégie
d’entreprise

Vous souhaitez prendre de la hauteur, 
poser une analyse sur votre entreprise 
et sur son environnement ?

À travers 120 points de diagnostic, le 
bilan entrepreneurial vous permettra 
d’identifier  les  enjeux,  points  forts, 
problématiques et pistes de progrès.
Cela vous amènera à formaliser un 
plan d’action à court, moyen et long 
terme afin d’engager  les  transforma-
tions pour l’avenir.

Le bilan entrepreneurial est un 
formidable levier afin d’acquérir 
davantage de sérénité dans votre 
pilotage.

Bilan 
entrepreneurial



Vous souhaitez désamorcer des si-
tuations complexes, optimiser votre 
potentiel, être soutenu dans votre 
conduite du changement, renfor-
cer la cohésion et la dynamique 
d’équipe ?

Nos coachings s’adressent princi-
palement aux dirigeants que ce soit 
de manière individuelle ou collective. 
Nous mobilisons notre expérience et 
notre posture éthique pour vous ac-
compagner dans la dynamique que 
vous souhaitez engager.

Le coaching, ça fonctionne ! Alors 
pourquoi s’en priver ?

Vous souhaitez conduire un change-
ment, soutenir une transformation, 
donner vie à une innovation, dévelop-
per des compétences ?

En partenariat avec un réseau de pro-
fessionnels, nous vous proposons une 
offre globale, de formations courtes, 
structurée autours de cinq axes :

L’ensemble de nos formations sont 
Datadockées et en cours de certifi-
cation Qualiopi.

Bien-être au travail

Management

Marketing et 
Communication 

Gouvernance 
et Stratégie

Finances et 
Juridique 

Formation

Coaching



Vous souhaitez renforcer vos compé-
tences, dénouer des problématiques 
et faire évoluer votre identité profes-
sionnelle ?

Au sein d’un groupe constitué de six 
professionnels,  vous bénéficierez d’un 
espace accueillant, sécurisant, propice 
au partage et à la découverte de pra-
tiques entre pairs. Un cycle d’analyse 
de pratiques professionnelles est com-
posé de quatre journées échelonnées 
sur l’année. Chaque cycle est effectué 
au sein d’un même groupe.

Nos ateliers sont très appréciés car 
ils produisent rapidement des ef-
fets.

Et si vous vous accordiez une pause ?

Tiers&Tei vous invite à vous offrir un 
espace d’oxygénation le temps d’un 
weekend.

Nous vous proposons cinq types de 
séjour  afin  de  vous  permettre  de  re-
charger les batteries, de prendre de la 
distance et de vous oxygéner :

  Remise en forme 

  Bien-être / santé 

  Ressource 

  Culture 

  Communication

Prendre soin de soi, un enjeu pour 
l’avenir de l’entreprise !

Séjour
d’oxygénation

Analyses de 
pratiques
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