
DESCRIPTION DES
SERVICES

TOM TELLIER COACHING

"Une seule vie pour devenir meilleur(e)" 



RÉSULTATS
Voici quelques résultats des personnes que j’ai accompagné sur du coaching online ou premium :

Anaïs qui a perdu presque 50 kg en deux ans :
Sam qui a perdu 8kg et 2 tailles de pantalons

en 3 mois de suivi online durant la période de
confienement :

Valentin qui a considérablement augmenté sa
masse musculaire en quelques semaines

durant la période de confinement :

Quentin qui s'est affiné tout en
prenant du muscle :



Comme son nom l'indique, il s'agit du service le plus qualitatif que je propose puisque je suis à vos
côtés durant une ou plusieurs de vos séances d'entraînement.

Ma présence est un vrai plus !

Pas besoin de penser aux exercices que vous devez réaliser, j'organise le déroulement de la séance.
Je suis la pour m'assurer que vous soyez en sécurité afin que vous puissiez vous dépassez sans
craintes. Je veille à une bonne exécution des exercices pour optimiser vos résultats et réduire votre
risque de blessure. Je vous encourage tout au long de vos entraînements pour que vous soyez fiers des
efforts réalisés et des résultats obtenus. 

Par ailleurs,  avoir un mode de vie sain est d'une importance capitale ! Car on peut faire parfaitement
les choses pendant nos entraînements chaque semaine, si notre mode de vie n'est pas optimisé alors
on n'atteindra pas nos objectifs !

C'est pour cela que vous bénéficiez de nombreux avantages même quand vous n'êtes pas à mes côtés :
Bilans hebdomadaires, échanges sur WhatsApp afin de répondre aux questions du quotidien.

Accès au groupe privé Facebook.

COACHING PREMIUM

Programme personnalisé
Présence du coach durant les séances : sécurité,
dépassement de soi, motivation.
Accompagnement haut de gamme même hors des
séances à mes côtés

Avantages :
Aucun

Inconvénients :

Séance à la carte : 60€
Séance à la carte pour les clients en coaching online : 50€
Coaching premium 1 séance par semaine : à partir de 50€ par semaine  

Coûts :



Il s’agit d’un accompagnement exclusivement à distance au niveau de l’entraînement et/ou de la
nutrition.

Au départ, j'ai besoin que vous remplissiez un questionnaire où je vous pose toutes les questions dont
j’ai besoin pour faire le programme (entraînement et/ou nutrition) adapté en fonction de vous, votre
objectif, vos moyens, votre mode de vie et vos envies.

Lorsque j’ai reçu le paiement et que j’ai toutes les informations nécessaires, je crée votre programme
et vous le recevez par mail.

Je débute tous mes suivis par un entretien téléphonique pour répondre à toutes vos questions et
éventuelles incompréhensions.

Pour la suite, nous aurons des bilans chaque semaine.

Vous bénéficiez également de mon numéro de téléphone ce qui vous permet de poser toutes vos
questions (sur WhatsApp) où je vous garantis une réponse dans les 24h afin d’être certain de faire les
bonnes actions pour atteindre l’objectif fixé.

Durant toute la durée du suivi, on réajustera chaque paramètre de votre programme lorsque cela sera
nécessaire.

Pour tout suivi de plus de 3 mois, vous obtenez l’accès à vie à un groupe Facebook privé où il y a de
nombreux conseils et des publications fréquentes. Les différents « élèves » que j’ai accompagnés ou
accompagne encore sont également présents afin de pouvoir échanger entre vous, de profiter des
réponses aux questions d’autres personnes et de décupler votre motivation.

J’effectue également un gros travail motivationnel afin que vous sachiez comment rester discipliné et
dompter votre cerveau pour faire ce qu’il faut au fil du suivi et par la suite.

COACHING ONLINE

Accompagnement personnalisé de qualité
Permet d'avoir toutes les clés pour évoluer de
façon optimale
Éducation au fil du temps qui permet d'être
autonome en 6 à 12 mois
Investissement raisonnable 

Avantages :
Pas de coach à vos côtés (pour y rémédier
vous avez la possibilité de prendre une
ou des séances à la carte de manière
occasionnelle) 
nécessité d'être rigoureux(se), d'où
l'intérêt du suivi en préparation mentale 

Inconvénients :

Suivi sportif ou nutritionnel : à partir de 80€ par mois
Suivi Sportif et nutritionnel : à partir de 125€ par mois

Coûts :



PROGRAMME
PERSONNALISÉS 

Il s’agit de programmes d’entraînements ou de nutrition réalisés sur mesure en fonction de vous,
vos objectifs, vos moyens, votre mode de vie et vos envies.

Je procède de la façon suivante : je vous envoie un questionnaire complet où il y a toutes les
questions nécessaires à l’élaboration de votre programme.

Lorsque vous avez payé et que j’ai toutes les informations nécessaires, je crée votre programme.

Vous le recevez par mail avec les bases et principes de l’entraînement pour que vous puissiez
ensuite progresser et adapter en autonomie.

Vous obtenez aussi en bonus, un ebook que j’ai écrit expliquant toutes les bases de l’alimentation
pour que vous compreniez comment cela fonctionne.
Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez prendre une séance de coaching premium à la carte à tarif
préférentiel pour comprendre parfaitement l'organisation du programme et que je vous corrige
sur les mouvements. 

Vous disposez d’une semaine pour d’éventuelles modifications de votre programme.

Ensuite, c’est à vous d’appliquer pour atteindre votre objectif !

Couûs réduits
Programmes adaptés
Accès aux bases et principes pour
progresser durant des mois 

Avantages :
Pas d'accompagnement
Nécessité de s'investir, de prendre le
temps de comprendre 

Inconvénients :

Programme sportif : 75€
Programme nutritionnel : 75€
Programme sportif + programme nutritionnel : 125€ 

Coûts :



QUI SUIS-JE ?

Comme préparateur physique auprès d’athlètes de haut niveau en rugby (Stade Français
Rugby et auparavant pôle ainsi qu'en D1 Féminine).

Auprès de personnes en situation d’obésité au sein du service de médecine nutrition de
l’hôpital privé Claude Galien.

Je m’occupe également de l’accompagnement personnalisé haut de gamme de particuliers en
tant que coach sportif et santé. 

Je m’appelle Tom Tellier. Je suis Passionné de sport depuis tout petit, j’ai toujours souhaité
travailler dans le monde du sport. 

 

Diplômé d’une Licence (Bac+3) STAPS en Entraînement Sportif, d’un diplôme d’éducateur Sport
Santé et en fin de cursus de deux Master (Bac+5) STAPS en -Optimisation de la Performance et de

la Nutrition et en -Activités Physiques Adaptées Santé et Nutrition Santé.
Ainsi que d'un diplôme universitaire en préparation mentale.

 

 Mon quotidien est d’aider les personnes autour de moi à atteindre leurs objectifs, en optimisant
l’aspect sportif mais aussi les aspects nutritionnels et mentaux.

 

Je travaille auprès de tout public :

 

À travers mes services de coach sportif et santé, je souhaite permettre à « mes élèves » de
comprendre comment adapter progressivement leur mode de vie pour atteindre leurs objectifs et

construire des habitudes saines sur le long terme tout en garantissant un corps sans douleurs. 
 

J’accorde une importance primordiale au bien-être que ce soit physique ou psychologique et à
l’adhérence des programmes que je propose. 

 

L'ensemble de mes services sont individualisés à 100% en tenant compte de votre emploi du
temps, de vos goûts, de vos préférences et différentes envies afin que vous puissiez faire de votre
mieux en connaissance de cause pour atteindre vos objectifs, sans avoir besoin de se restreindre

au quotidien d’un point de vue alimentaire ou de s’entraîner 2h par jour au niveau sportif.
 

De plus, sur mes offres de coachings, vous êtes satisfait ou remboursé ! 
 

Cependant attention, de mon côté lorsque je m’engage avec vous je le fais à 100%.
J’attends donc de la rigueur et des efforts de votre côté mais également de la confiance, cela ne

sera pas toujours facile mais ensemble nous allons atteindre vos objectifs.



CONTACT :

07 60 26 13 34  

Tom.tellier.coaching@gmail.com  

@Tomtellier_coaching  

Tom Tellier Coaching  

Tomtelliercoaching.fr 


