
LE TROISIÈME HÉMISPHÈRE
APPEL AU RENFORT !

FORMATEURS 

COACHS 

PSYCHOTHÉRAPEUTES 

TRANSMETTEURS

MANAGERS DE TRANSITION 

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT INTERVENANT(E)S :



Au Troisième, pas de travail que de l’œuvre, pas de tractations guerrières, que la pratique de la paix : expression
de nos vérités. Son projet est à la fois simple et complexe et comme beaucoup de ses piliers, se passe par 3 :

GÉNÉRER DES FONDS grâce à la
formation professionnelle continue
en France (ou en Europe, la plupart
d’entre nous sont trilingues).

SOUTENIR, sur fonds propres,
des projets à forte cohérence
sociétale (en ce moment
Marrakech et Lima).

DÉVELOPPER UNE ALTERNATIVE
D'ORGANISATION pragmatique et
philosophique au modèle occidental actuel
(concordance du local et du global, sans
tuer ni personne ni la planète).

En cette période fantastique qui appelle à l’évolution, nous cherchons principalement de nouveaux amis. En effet ici, le travail
n’existe plus, tout comme la frustration et la culpabilité. 
 
Il n’existe plus non plus de prestataires ou de clients, tous sont partenaires, quelle que soit leur taille ou leur projet : actuellement
des organisations publiques ou privées de 15 à 1500 personnes. Des projets à dimension départementale, régionale, nationale.
 
Pour faire affaire avec le Troisième, les premiers réquisitoires sont l’autonomie et la liberté. Pas de salariat. Soit votre identité
est déjà bien ancrée, soit nous vous accompagnons pour que cela soit ainsi (image, « pate » pédagogique, structuration de votre
activité).
 



La relation intra ou interpersonnelle, intra ou intergroupe. Recréer,
encadrer et former au DIALOGUE SOCIAL, à tous les échelons de la
société en utilisant : la formation, l’analyse de la pratique, la
médiation, le co-développement, le coaching, la conférence.

 La formation : transmettre des connaissances à la fois pratiques
et théoriques étendues en sciences humaines, en science, en art.

 Le coaching : ou l’art de la clarification et de la guidance.
Accepter de prendre ponctuellement les rennes d’une
organisation ou d’une équipe le temps d’une transformation.

 Le conseil : comme médiation des lectures analytiques et
sensibles, du micro au macro et vice et versa, entre la posture
thérapeutique et la coordination de projet.

Que le Troisième Hémisphère et ses partenaires, soient des vecteurs
pour inclure tous les éléments de notre société (tout « sert » à
quelque chose) pour transcender (passer de pensées
« révolutionnaires » à des actes « évolutionnaires »).

Comme le reste, est une discussion plus ou moins
permanente, avec amour et bienveillance bien sûr.

L’APPROCHE
Se décline en 6 modes d’intervention mais est toujours construite
autour des 3 mêmes valeurs : confiance - sécurité - plaisir ;
indissociables et modulables à souhait selon le contexte.

LA PÉDAGOGIE
Par 3 elle aussi : toujours pratiquée de façon simultanée quelle que soit la
nature de l’intervention (la plupart du temps en co-animation) :

LE PRIX

LA PHILOSOPHIE
Comme objectif à courts, moyens et longs termes :
rabibocher le spirituel et le matériel, les chiffres et les
mots (projectives à 3, 30 et 90 ans) : aucun tabou.

L'EXPERTISE

LA MISSION 



Une vidéo ou un audio (de 3 minutes environs) indiquant ce que vous
aimez faire, ce que vous ne voulez plus faire, les projets qui vous
inspirent, à quoi vous souhaitez participer (dans un monde idéal).

POUR POSTULER, C’EST SIMPLE :

Votre CV détaillé (tout ce qui vous semble
important de dire à propos de vous).

envoyez nous à contact@troisimehemisphere.com : 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
WWW.TROISIEMEHEMISPHERE.COM

VOULEZ-VOUS  NOUS SUIVRE ?

CONTACTEZ ARNAUD CONTACTEZ SOLEDAD

https://www.facebook.com/troisiemehemisphereformation
https://www.linkedin.com/company/troisieme-hemisphere
https://www.linkedin.com/in/soledadrodriguezpons/
https://www.linkedin.com/in/arnaud-nouque/
https://www.troisiemehemisphere.com/qui-sommes-nous
https://www.linkedin.com/in/arnaud-nouque/
https://www.linkedin.com/in/soledadrodriguezpons/

