
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE

L’atout bien-être des 
cadres et dirigeants” ”

FORME JURIDIQUE

SAS ESS

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Nord ouest de la France et 
principalement en Normandie

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Services aux entreprises
• Services aux dirigeants d’entreprises
• Formation

Comment amener les dirigeants à prendre davantage soin d’eux, à trouver le nécessaire équilibre 
entre leurs vies professionnelle et personnelle, afin de piloter plus sereinement leur entreprise ? 

DÉFI

Tiers&Tei a vocation à soutenir et accompagner principalement les cadres et dirigeants par des actions de coaching, 
de formation et d’oxygénation. Notre objectif est de proposer un accompagnement global, sécurisant, bienveillant, au 
service de l’épanouissement personnel professionnel. Ce sont bien nos compétences de tiers- accompagnateur que 
nous souhaitons mobiliser au service d’un professionnel, d’une équipe ou d’une entreprise. Tiers représentant notre 
posture éthique d’accompagnement en direction de Tei (qui signifie « toi » en patois Normand). Nous avons structuré 
une offre globale de service afin de permettre aux publics cibles de solliciter un accompagnement stratégique, de 
réaliser un bilan entrepreneurial, de participer à des ateliers d’analyse de pratiques, de vivre des séances de coaching, 
de suivre un module de formation continue, de s’inscrire sur l’un de nos séjours d’oxygénation.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TIERS&TEI

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’ETP Chiffre d’affaires
Réseau d’environ

30 
usagers

20 
professionnels 

accompagnés dans 
15 entreprises

0,2

1,2

environ

 40 K€
BP 2021 : 
80 K€

3
associés

2020

2021

+1
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• Réponse aux besoins sociaux : Nous apportons un 
accompagnement global et personnalisé aux dirigeants afin de les 
soutenir dans leurs besoins de transformations et les sortir peu à 
peu de leur isolement.

• Lien au territoire : Nous sommes sensible à cette thématique tant 
pour participer au rayonnement de la Normandie, pour soutenir les 
dirigeants et leurs entreprises en tenant compte de leurs réalités 
territoriales, qu’en tissant des partenariats territoriaux de sens et 
d’actions.

• Impact : au regard des retours de nos clients et partenaires, 
nous avons pris conscience de l’impact de notre action pour les 
dirigeants, leurs équipes, leurs projets, leurs entreprises sur leurs 
territoires. Au-delà de notre offre de service, nous structurons 
actuellement des projets partenariaux afin de coopérer ensemble 
pour le bien-être des dirigeants et de leurs entreprises.

TIERS&TEI

LEVIERS

• Notre expérience

• Notre réseaux d’intervenants

• Nos partenaires 

• Nos outils pédagogiques

• Le contexte sanitaire

•  L’isolement des dirigeants fortement mobilisés 
dans la gestion de la crise sanitaire et économique

• 2019 : création de la SAS ESS
• Janvier 2020 : lancement de l’activité
• Avril 2020 : mise en place des premiers 
accompagnements
• Décembre 2020 : Fin d’une première année d’action riche 
de rencontres et de transformations
• Janvier 2021 : prestataire DLA
• Mars-avril 2021 : Création d’une chaine youtube - 
Premiers séjours d’oxygénation

• Septembre 2021 : semaine évenementielle pour dirigeants

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

FREINS

Suite au travail engagé en 2020, nous bénéficions de 
l’effet « bouche à oreille », notre communication est 
suivie, les perspectives de développement sont plutôt 
bonnes. 

Des projets importants sont en construction et 
devraient voir le jour au cours de l’année 2021 pour les 
premiers et courant 2022 pour les suivants.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ANNÉE DE PRODUCTION : 2021

Adresse : 5 esplanade Francois Rabelais  
14200 Hérouville Saint Clair 
Mail : contact@tiers-et-tei.fr - Tél.: 06 48 76 46 59

Site Web : www.tiers-et-tei.fr

COORDONNÉES

FINANCEURS
• Région de Normandie

• Caisse d’Epargne

• AD Normandie

• Entreprises

TECHNIQUES 
•  CRESS Normandie
• France Active Normandie
• Agence de communication « aioa »
• Société « Créateur de sens »

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Membre du réseau ESS

• Membre du réseau Entreprendre 
Normandie

• Membre du réseau Normandie 
attractivité

• Membre du réseau Anggels, génération 
généreuse

• Membr e du réseau national  et  
international de coaching

PARTENAIRES


