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PRENDRE SOIN DES DIRIGEANTS 
ET DE LEUR ENTREPRISE : 

LA VOCATION DU CABINET TIERS&TEI
 DEPUIS 3 ANS EN NORMANDIE.

 Prendre soin des dirigeants et de
leurs entreprises

Ces dernières années, les dirigeants sont particulièrement mobilisés
pour la mise en œuvre de leur projet d’entreprise, pour leurs équipes,
leurs clients et partenaires. Ils sont amenés à prendre en compte et
gérer des problématiques organisationnelles, humaines, financières,
techniques, sanitaires et environnementales.

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
service et une équipe qui sont impactés.

Né en novembre 2019, le cabinet normand Tiers&Tei s’est donné
pour mission de prendre soin des dirigeants et de leur entreprise.
Franck Gesbert, son fondateur, propose depuis 3 ans un
accompagnement global, structurant, sécurisant et bienveillant. Les
compétences de tiers-accompagnateurs sont mobilisées au service des
dirigeants et de leurs entreprises.

Pour son fondateur, « il est possible de
prendre soin de soi et de piloter avec
sérénité ». Retrouver du bien-être, du
plaisir à piloter, de la confiance en soi, de
la légitimité et une analyse objective de
son activité, tels sont les impacts positifs
du Cabinet Tiers&Tei.

Depuis 2019, plus 100 dirigeants de
tous secteurs d’activités ont été
accompagnés, soit près de 60
entreprises dont 50% en Normandie et
15% en Ile-de-France*. 

Ce sont, très majoritairement, des
dirigeants de TPE, de PME ou
d’associations, et quelques
autoentrepreneurs, responsables de
service, responsables administratif et élus
qui ont fait appel au Cabinet Tiers & Tie.
*et 35% en Bretagne, Pays de la Loire, Haute de France,
Maine et Loire, Occitanie et à l’étranger

Le cabinet s’inscrit dans une démarche émancipatrice affirmée par
son fondateur « Nous ne sommes pas là pour garder les dirigeants sous
perfusion mais bien pour leur proposer un accompagnement adapté
qui aura un début et une fin ». Cet accompagnement ne se contente
pas d’apporter du « mieux-être » aux chef.fes d’entreprises, il est
source de « bien-être ».

L'accompagnement proposé

Bilan entrepreneurial qui permet en 2 jours, au travers 120 points de diagnostic, de s’approprier une grille de
lecture systémique de son entreprise et de son management, d'identifier les problématiques et pistes de progrès, et
de formaliser un plan d'actions à court, moyen et long terme. 

Le plus souvent complété par 6 à 8 séances de coaching de dirigeant d’1h30. Elles permettent de désamorcer des
situations complexes, de franchir une étape importante du projet stratégique, de renforcer la cohésion et la
dynamique d’équipe, d’optimiser le potentiel personnel et professionnel du dirigeant, d’être soutenu dans la
conduite du changement.

La définition et la formalisation écrite du Projet d’entreprise pour l’avenir sur le court, moyen et long terme
afin de renforcer la vision de sa société, ses valeurs et ses offres entre autres

Accompagnement stratégique mensuel pour se challenger régulièrement et bénéficier du soutien d’un consultant

Formations-actions sur diverses thématiques : gouvernance et stratégie, marketing et communication, finance et
juridique, management et bien-être au travail

L’analyse de pratiques pour examiner et se ressourcer entre pairs

D’autres types de coaching : coaching de salariés, coaching en image, coaching sportif, coaching nutritionnel

En 2023, le Cabinet Tiers&Tei, proposera ses premiers séjours d’oxygénation durant un week-end ou
une semaine afin de se retrouver avec « soi » et entre pairs.
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« Franck a su me convaincre que cela serait un plus pour
l’entreprise et son gérant !
Le diagnostic au travers de 120 points m’a permis en
deux journées de faire la lumière sur ce qui fonctionne,
ce qui demande encore un peu de travail et ce qu’il faut
mettre en œuvre à plus ou moins long terme. Après plus
de 8 ans d’existence de notre société, j’ai pu réellement
comprendre, analyser et prioriser les actions à mettre en
œuvre afin d’amener notre société toujours plus loin,
d’améliorer la qualité de vie au travail pour nos
collaborateurs, pour les gérants et pour toujours faire
mieux pour nos clients. Aujourd’hui je suis convaincu
que nous devrions tous, chefs d’entreprises, réaliser ce
bilan entrepreneurial. »
David Ferreira, co-gérant de Cré-Habitat, cabinet de maîtrise
d’œuvre à Bretteville sur Odon (14)

« Franck Gesbert a cette particularité de gratter,
décortiquer avec subtilité, générosité & bienveillance
de façon à mettre en exergue qui nous sommes ! La
Société Tiers&Tei amène ce second souffle qui nous
permet d’avancer, se projeter & de rebondir grâce à
son expertise. Cet accompagnement est arrivé à bon
escient tant pour mon Entreprise que pour moi en tant
que Co-Dirigeante d’ALEHO. »
Virginie Delahaye, co-dirigeante d'Aleho à Louvigny (14)

 

Alban Allée, dirigeant-fondateur d’une agence de communication dans le Calvados
Pascal Thamtham, ancien directeur marketing de grands groupes
Chantal Audet, formatrice et coachs auprès de salariés au Canada et en France
Sophie Floriot, coach en image et directrice d’un magasin de prêt-à-porter dans le Calvados
Mickael Desert, formateur, consultant et directeur d’agence bancaire sur le Calvados

Fort d’une expérience de dirigeant durant plus de 20 ans, Franck Gesbert connait les réalités d’un
poste de direction et l’importance de prendre soin de soi pour bien prendre soin de son entreprise,
de ses équipes, de ses clients et partenaires.

Depuis 2019, il s’est entouré progressivement d'associés riches d'expériences de dirigeant, de consultant
et de formateur :

Les compétences de ces tiers-accompagnateurs sont mobilisées au service d’un professionnel,
d’une équipe ou d’une entreprise au travers de formations, de séances de coaching et de
consulting. 
Tiers représentant la posture éthique d’accompagnement en direction de Tei, signifiant “toi” en patois
Normand.

Le Cabinet Tiers & Tei est partenaire de Normandie Attractivité et membre du réseau national et
international de coaching, EMCC.

 

Genèse de Tiers&Tei

Depuis octobre 2021, Franck Gesbert a développé la Galaxie
Tiers&Tei en impulsant la création de l’association nationale «
Dirigeants Solidaires », un réseau de dirigeants ancré sur des
valeurs de solidarité, d'humanisme et d'écoute réciproque.
Ce cadre collaboratif et coopératif rassemble aujourd’hui une
quarantaine de dirigeants qui se réunissent en présentiel et par
visio-conférence pour partager des temps « on » sur des
expériences communes de dirigeants et des temps « off » pour se
ressourcer entre pairs. L’association propose également aux
créateurs d’entreprises adhérant à l’association, via sa plateforme
de mentorat Anggels, génération généreuse, un accompagnement
de la définition et la mise en œuvre de leur projet. 
En savoir plus 

L'Association "Dirigeants Solidaires"

Jennifer BENOIT
presse@jb-conseils.fr 

06.29.56.64.44

Informations pratiques
tiers-et-tei.fr

contact@tiers-et-tei.fr

 

Témoignages de dirigeants accompagnés

https://www.tiers-et-tei.fr/societe/reseau-dirigeants-solidaires
https://www.tiers-et-tei.fr/
mailto:contact@tiers-et-tei.fr

