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Depuis sa création en 2009, EXEIS Conseil a toujours

souhaité promouvoir des valeurs humaines fortes, de

proximité, d’esprit d’équipe ou encore de solidarité. Très

vite, un « groupe de travail sociétal » a été constitué avec

l’objectif de structurer et d’animer la politique de

Responsabilité Sociale et Environnementale d’EXEIS

Conseil.

Dans les entreprises de service comme la nôtre, ce ne

sont pas les contraintes réglementaires qui motivent le

développement d’une politique RSE. Il y a en réalité 3

principaux moteurs : les clients qui évaluent désormais

leurs partenaires sous l’angle de l’éco-responsabilité, les

collaborateurs qui attendent de leur employeur un

engagement aligné sur leurs convictions personnelles, et

enfin la direction de l’entreprise qui doit intégrer ces

nouvelles attentes internes et externes dans sa stratégie

d’entreprise, et en faire un levier de développement.

Antoine VALLÉE
Président d'EXEIS Conseil

Généralistes 
par vocation, 
spécialistes
par conviction.

Introduction
Responsabilité Sociétale

des Entreprises
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Chez EXEIS Conseil, nous avons défini en 2020 une nouvelle ligne

directrice pour notre engagement sociétal. Il s'agit de mettre en

œuvre une RSE pollinisatrice, c’est-à-dire des actions qui

privilégient un impact local, des résultats concrets, et le

développement d’un écosystème associatif proche de nos bureaux.

Ce rapport RSE est une étape importante de notre politique sociale

et environnementale. Il est l’occasion de réaliser un bilan de nos

actions, et surtout de se projeter sur la concrétisation de notre

ambitieuse politique de RSE pollinisatrice. Ce document répond

également à un souci de transparence, auprès de nos partenaires

comme de nos collaborateurs. 

Rédigé de manière collaborative par les consultants membres du «

groupe de travail Sociétal », ce rapport RSE est structuré autour

des 4 piliers de notre RSE pollinisatrice et de 4 valeurs essentielles

de notre « facteur X » : nos partenaires associatifs qui nous

permettent de traduire notre générosité en actions concrètes,

notre politique environnementale qui fait écho à notre sens du

collectif, nos collaborateurs qui cultivent nos valeurs d’honnêteté

et d’égalité, et enfin nos clients à l’égard desquels nous défendons 

 notre posture d’humilité et notre souci de proximité.

Chacune de ces 4 thématiques est illustrée par des témoignages,

des chiffres clés et des feuilles de route. Nous espérons que vous y

trouverez la démonstration de nos ambitions en termes de

Responsabilité Sociale et Environnementale pour les années à

venir.  
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Nous vivons dans une période historique nommée « la Grande

Accélération » selon les termes des climatologues Will Steffen,

Paul Cruzen et l’historien John McNeill. 

Ces dernières années, nous le savons, l’activité humaine a

profondément altéré les écosystèmes, comparativement aux

autres périodes historiques. 

 

Le « Développement durable » doit donc permettre de répondre

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre aux leurs ». 

 

C’est ainsi qu’EXEIS Conseil cherche à minimiser au maximum son

empreinte environnementale, lors de nos activités internes comme

lors de nos prestations de conseil.

 

Les 4 piliers de notre politique RSE qui adressent nos clients, nos

collaborateurs, notre collectivité et l’environnement se traduisent

de manière très concrète, à travers des bonnes pratiques internes,

des actions de communication ou des événements réguliers.

1
Sens du collectif 

au bénéfice de

l'environnement

Nos principes directeurs
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La RunEcoTeam : EXEIS Conseil a cette année réuni 11

consultants qui ont profité d’un temps ensoleillé pour enfiler

baskets, gants et sacs à dos afin de ramasser le plus de

déchets possibles : c’est au total 81 kilomètres parcourus et 45

kilogrammes de déchets qui ont été ramassés.

Mise en place du tri sélectif sur les bureaux de Nantes, Paris,

Lyon

Recyclage des masques COVID jetables grâce à notre

partenaire Solution Recyclage.

La communauté « La vie plus verte » vise à partager de bonnes

pratiques sur des thèmes variés (alimentation, mobilité,

énergie...). 

Achat Eco responsable : remplacement d'une machine à

capsules par une solution locale sans déchets (grains de café en

vrac).

Autre achat Eco responsable : fourniture d’une gourde à tous

les collaborateurs

Actions de sensibilisation et de protection environnementale
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Nos pratiques et actions
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http://www.runecoteam.fr/home/


Des visites de ruches parrainées par le cabinet pour une

sensibilisation au métier d’apiculteur avec des éleveurs

spécialisés et passionnés dans le respect de l’environnement et

des abeilles avec nos partenaires Le Rucher du Champoivre et

Abeillement Votre.

3 ruches parrainées par EXEIS Conseil, entretenues par 3

apiculteurs locaux.

L’entretien de la forêt d’Alice précédemment plantée à Vertou

avec l’association Mini Big Forest qui s’est traduit pour l’équipe

EXEIS Conseil par le désherbage d’une parcelle de 900 m² : «
un coup de pouce pour environ 2500 arbres ! »

Plantation de près de 1100 arbres avec l’aide de

plusieurs consultants avec l’association MiniBigForest

Un partenariat signé avec Beecycle, pour la location à tarif

avantageux de vélos électriques. 25 collaborateurs louent des

vélos électriques via Beecycle.

Une distribution de masques COVID lavables réalisés par une

association locale, Des femmes en Fil : 200 masques au logo

d’EXEIS Conseil offerts aux consultants

Activités porteuses de sens et génératrices d’engagement 
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1/ Sens du collectif au bénéfice de l'environnement : 

Nos pratiques et actions (suite)
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https://www.lerucherduchampoivre.com/
https://www.abeillementvotre.com/
https://www.minibigforest.com/


Moyen/long terme

>   Organisation d'un Social Day chaque année

> Réduction des émissions de carbone (activité

digitale & déplacements)

>  Réalisation d'un bilan carbone sur l'ensemble de

nos activités, et notamment sur nos déplacements

chez nos clients

Pour sa feuille de route 2020/2021,

EXEIS Conseil s’engage à :

> Poursuivre son partenariat avec

Beecycle offrant l’opportunité à nos

consultants de passer à un moyen de

transport doux avec la location de

vélos électriques.

 

> Renouveler le parrainage avec les

apiculteurs et sensibiliser les

consultants à la préservation des

insectes pollinisateurs lors de notre

Social Day annuel.

> Continuer son mécénat auprès de

l’association MiniBigForest en

participant à l’entretien et la forêt

d’Alice à Vertou lors de notre Social

Day annuel.

> Définir et suivre des indicateurs de

performance en lien avec

l’environnement.

 

> S’initier à l’écologie digitale et au

zéro déchet à travers des interventions

de sensibilisation auprès de l’ensemble

des consultants du cabinet.

Nos engagements

Court terme

exeiens

bénévoles !
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Que pensez-vous du partenariat avec EXEIS Conseil ?

Quelle valeur en tirez-vous ?

Le partenariat avec EXEIS Conseil, sous l'impulsion sportive

de Valentin et Camille a été extrêmement fertile en termes

d'engagement et de responsabilité. Ce sont certainement les

valeurs-clés qui restent associées à ce partenariat,

auxquelles on pourrait ajouter l'agilité dont chacun a dû faire

preuve en raison des conditions sanitaires et la ténacité

déployée pour mener le partenariat à son terme.

Quel retour sur les actions de mécénat de compétences lors

des Social Day ?

C'est toujours intéressant de voir que passée la plantation, la

motivation est toujours présente chez les salariés engagés

pour prendre soin de la MiniBigForest. C'était assez

réjouissant pour nous de voir que les salariés présents sur le

terrain ce jour-là, se retrouvaient, certains pour la première

fois depuis le confinement, réunis autour de cette action de

désherbage. Cela nous a confirmé le côté fédérateur de

notre mission de re-végétalisation des villes et de la même

façon à confirmer que l'arbre est un lien puissant pour unir

et réunir les hommes.
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Jim BOUCHET

Stéphanie SALIOU

Co-fondateurs



Chiffres clés

35 kg

20

5,9 tonnes

900m²900m²

2525

de déchets ramassés
par 11 consultants
joggeurs

salariés sensibilisés à
l'apiculture des bureaux
de Nantes et Toulouse

de CO2 économisées en
2019, soit 39 428 km
réalisés en covoiturage
(13,2% des trajets)

de forêt entretenus
facilitant ainsi la pousse
de 2500 arbustes

collaborateurs louant
des vélos électriques 
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Associations locales : les femmes en fil (fabrication de

masques COVID), le Rucher du Champoivre et

Abeillement Votre (les ruches), Minibig Forest

(plantation et entretien des forêts)

Café torréfié localement (Vendée)

En 2020, EXEIS Conseil se dote d’une nouvelle ligne

directrice afin de renforcer notamment l’impact de sa

stratégie de développement durable : la RSE pollinisatrice.

Il s’agit d’une démarche qui vise à développer

l’environnement économique et associatif local en

impliquant des acteurs clés sur chacun des territoires où

nous sommes implantés. 

Nous retrouvons cette ligne directrice dans le caractère

local des associations partenaires et des actions

environnementales menées :

T
e

rrito
ire

s
Facteurs de pollinisation
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2 Générosité envers

nos collectivités

Nos principes directeurs

Nos pratiques et actions

Créer de la valeur à long terme est une ambition majeure de la

stratégie d’EXEIS Conseil dans son action sociétale. Elle passe par

notre capacité à ancrer davantage l’entreprise dans son territoire et

à encourager nos collaborateurs à s’engager, notamment à travers

le mécénat de compétences. 

Pour cela, le cabinet se met bénévolement au service de la

collectivité. Le Social Day est notamment un moment fort de don

de soi pour tous les consultants qui consacrent au moins une demi-

journée par an à nos associations partenaires.

Mobiliser et sensibiliser l’ensemble de nos employés à la

responsabilité sociale des entreprises

Faciliter les actions bénévoles 

Supporter les associations à travers des mécénats financiers et

de compétences ciblées

Portés par ces principes directeurs, nos pratiques et actions se

déclinent en 3 axes majeurs : 
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Mobiliser et sensibiliser nos employés 

Chaque année, EXEIS Conseil organise le « Social Day » dans

lequel chaque consultant participe à un projet local à impact

social ou environnemental auprès d’associations et

structures à but non lucratif. 

Cette journée banalisée est un accélérateur de notre

contribution à la collectivité. Nous nous efforçons de

répondre aux différents enjeux des associations en

mobilisant nos compétences, notre dynamisme et notre

force de proposition. 

L’objectif, au-delà d’une aide aux associations appréciée, est

également de sensibiliser chacun aux valeurs de générosité 

 fondatrices de la RSE d’EXEIS Conseil. 

2/ Générosité envers nos collectivités : 

Nos pratiques et actions (suite)
s
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SOCIAL DAY



SOCIAL DAY



Faciliter les actions bénévoles 

Nous restons au contact des besoins d’associations et relayons leurs

besoins au sein d’EXEIS Conseil pour susciter l’engagement de nos salariés.

Nous avons ainsi mis en place un partenariat avec Nos Quartiers ont du

Talent (NQT).

Parrainage de jeunes diplômés 

Tous nos salariés sont des cadres diplômés et préparés aux codes de

l’entreprise et de la recherche d'emploi. Il nous semble naturel de partager

ces compétences avec des populations en projet d’insertion

professionnelle. 

Ce partenariat permet à nos consultants de prendre le rôle de mentor

NQT pour accompagner un ou plusieurs jeunes diplômés dans sa

démarche de recherche d’emploi. 

2/ Générosité envers nos collectivités : 

Nos pratiques et actions (suite)

Chiffres clés

21 1112
nombre de jeunes
accompagnés par
nos consultants 

de nos employés
sont marraines/
parrains

de ces jeunes ont
trouvé un emploi
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Capucine qui accompagne les malades atteints de leucémie, et

d’autres graves maladies du sang.

L’ADAPEI44 qui milite pour l’accompagnement adapté des

personnes qui présentent un handicap intellectuel, de l’autisme, un

polyhandicap, un handicap psychique et le soutien de leurs familles.

Robots ! qui diffuse son savoir sur les robots et leur utilisation

auprès du grand public

Notre cabinet mobilise également ses compétences pour des structures

qui agissent pour la collectivité. Nous avons pu ainsi agir pour des

associations qui interviennent sur plusieurs domaines :

La santé

La technologie

2/ Générosité envers nos collectivités : 

Nos pratiques et actions (suite)

Au-delà de l’engagement spontané de chacun, nous

identifions les associations qui s'inscrivent dans les

valeurs de notre politique RSE pour proposer des

mécénats financiers et de compétences. 

Depuis 2020, le cabinet est mécène de la

Philharmonie des 2 mondes, association   Nazairienne

qui compte un orchestre de 40 musiciens et prône

l’accès à l’excellence musicale pour tous.

17



La Maison de l’emploi qui agit en faveur de la réinsertion professionnelle

et soutient l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires

L’école de la deuxième chance qui accompagne des jeunes entre 16 et 25

ans sortis du système scolaire sans qualification dans la construction de

leur projet professionnel afin de les préparer à l’emploi et à la formation

L’emploi 

2/ Générosité envers nos collectivités : 

Nos pratiques et actions (suite)

> EN 2021 EXEIS Conseil, s’engage à
faire vivre son partenariat avec Nos
Quartiers ont du Talent et la
Philharmonie des 2 mondes. Grâce à ses
3 nouveaux mécènes en 2020 chez NQT,
le cabinet appuie sa démarche
d’accompagnement de jeunes dans leur
recherche d’emploi. 

Nos engagements

NQT & 

Philharmonie des 2 mondes 

Collecte de jouets

> Nous organisons dans chacune de
nos implantations des collectes
régulières de vêtements
professionnelles à destination de la
cravate solidaire qui par la suite gère
la distribution aux bénéficiaires et
propose un coaching d’insertion
professionnelle. 

> Donner c’est déjà agir ! Faire un don matériel est une autre manière d’être acteur de
la solidarité et prendre part aux actions de l'association en faveur des plus démunis.
C’est pourquoi EXEIS Conseil souhaite organiser une collecte de matériel (jouets,
vêtements, etc...) auprès de ses salariés et qui sera totalement reversée à des
associations locales

 Collecte de vêtements

Notre vision à court terme consiste à faire perdurer nos actions de bénévolat et de

mécénat existantes et déclencher de nouvelles actions de collectes. 

18



2/ Générosité envers nos collectivités : 

Nos engagements (suite)

Partager nos connaissances de conseil à des étudiants de zones

d’éducation prioritaire.

Aider la collectivité à développer des structures porteuses de

projet ayant un impact social et solidaire.

Identifier, accompagner et faire grandir des structures de l’ESS

(Economie Sociale et Solidaire) à travers une fondation.

Notre feuille de route de route à moyen et long terme se décline en

3 axes différents : a
id

e
r

19

Le Facteur X,

notre différence

> L'agilité
> L'adaptabilité
> La plasticité
> L'engagement

> L'humilité
> L'honnêteté
> La générosité
> Le sens du collectif
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Liens avec l’ESS 

(rapprochement avec des collectivités) 

Rôle d’incubateur, rôle de consultants et d'accompagnement des associations

en création ou en développement (le parcours Adress - première brique)

> EXEIS Conseil a pour ambition d’accélérer son implication dans
l'Économie Sociale et Solidaire et pour cela, le cabinet souhaite se
rapprocher des collectivités où il est implanté. 

À titre d'exemple, Toulouse Métropole propose des structures
d’accompagnement comme le Parcours Adress pour les startups
qui souhaitent se lancer dans l’ESS et mettent en relation ces
startups avec des sociétés mécènes qui apportent leurs
compétences pour aider à leur développement. 

> Objectif à fin 2023

> Dans une optique de partage de connaissance, EXEIS Conseil a

pour ambition de développer ses relations avec des établissements

scolaires de zones défavorisées en termes d’éducation. 

Liens avec les établissements scolaires 

> Objectif à fin 2023



"Nous nous retrouvons dans les valeurs que portent le cabinet EXEIS

Conseil qui sont, à nos yeux, essentielles à notre partenariat. Tout

d’abord le sens du collectif, à l’origine de l’engagement sociétal, il

favorise la création du lien social indispensable à la relation de

tutorat. Ensuite, la générosité des consultants qui partagent leur

temps et leurs compétences au service de nos jeunes diplômés.

Enfin, l’engagement, perceptible lors des ateliers des social day ou à

travers leur rôle de parrain/marraine, il a permis d’ouvrir les

perspectives et remobiliser nos jeunes diplômés en leur redonnant

confiance en eux."c
o
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e

c
ti
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"La diversité des secteurs et des activités adressées par EXEIS

Conseil est une aide précieuse avec de très bons résultats sur cette

dernière ligne droite de la recherche d’emploi. La posture de conseil

et d’accompagnement est idéale pour apporter le bon niveau de

pédagogie dans le développement et la prise d’autonomie de nos

jeunes diplômés.

"Nous percevons déjà les effets de la crise du Covid qui a

malheureusement exacerbé les inégalités. Pour faire face à

l’augmentation des demandes à venir nous comptons sur nos

partenariats et à l’engagement de sociétés comme EXEIS Conseil."

Témoignages

21

Chloé BAUDOIN

Déléguée Régionale
Pays de la Loire



“Je vois mon parrain comme un vrai conseiller, un rôle de soutien moral

essentiel à mes yeux, moi qui qui étais souvent seul auparavant dans

mes recherches. Il revoit avec méthode ma façon de rechercher, mes

entretiens et mon recrutement. Il me permet de monter en

compétence, m’encourage à me remettre en question, à prendre du

recul et à gagner en confiance en moi.” 

Paulo - Jeune diplômé bénéficiaire du NQT 
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“Je suis très satisfait du mentorat avec ma marraine, c’est un vrai

suivi, un véritable accompagnement dans lequel elle s’implique

énormément personnellement et professionnellement. Elle est très

accessible et m’aide notamment à communiquer par mail, par

téléphone ou sur LinkedIn. C’est également un soutien moral

essentiel qui m’a permis de surmonter psychologiquement la crise

sanitaire qui m’a particulièrement isolé.”

Vincent - Jeune diplômé bénéficiaire du NQT 

Chiffres clés

95 16
nombre de consultants

engagés sur des projets

associatifs

associations

soutenues et

aidées
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Les différentes actions menées envers nos collectivités

suivent la ligne directrice de pollinisation de la politique

RSE par leur caractère local. Chaque intervention est

portée et organisée par le bureau de proximité à Nantes,

Paris, Toulouse ou Lyon. 

Le rôle de chaque bureau est essentiel à notre feuille de

route dans la concrétisation locale des opportunités

identifiées. 

L
o

c
a

lité
s

Facteurs de pollinisation
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EXEIS Conseil place l’humain au cœur de sa philosophie. Celle-ci

est rendue possible par une relation d'honnêteté entre l’entreprise

et ses collaborateurs.

Le cabinet met à disposition des collaborateurs un environnement

de travail et des outils adaptés au bon fonctionnement de leur

activité professionnelle favorisant ainsi l'épanouissement et

l'engagement des collaborateurs afin de contribuer durablement à

la performance globale du cabinet. 

Les valeurs de notre entreprise sont traduites dans ce que nous

qualifions de Facteur X. Un ensemble de capacités et de traits de

personnalité qui caractérise chacun des collaborateurs et que nous

recherchons lors de leur recrutement.

3 Honnêteté à l'égard

de nos collaborateurs 

Nos principes directeurs
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Nos pratiques et actions

Qualité de vie au travail et formation

Les labels et distinctions d'EXEIS Conseil :

EXEIS Conseil est attaché depuis sa création à des valeurs de

professionnalisme, de respect, d’équilibre et de bien-être au travail.

Ainsi, EXEIS Conseil s’est engagé dans plusieurs démarches. En

Juin 2019, le cabinet a été élu 1ère entreprise du Grand Ouest de

50 à 99 salariés (classement Happy At Work) où il fait bon

travailler ! 

24



Les moments de convivialité :

Pour fédérer les équipes, les consultants sont

régulièrement conviés à des moments festifs et

conviviaux de type "afterwork", instants de détente et de

partage entre collègues.

Tout au long de l’année, il est possible de participer à des

évènements et challenges individuels et collectifs,

sportifs ou non, organisés par l’équipe chargée de la

communication interne. 

Une fois par an, EXEIS Conseil réunit les collaborateurs

des 4 bureaux pour partager un moment fort du cabinet :

le Team Building. En fin d’année, pour célébrer les fêtes,

nous nous réunissons lors de la fameuse soirée de Noël

pour toujours plus de convivialité.

Engagé dans cette démarche d'évaluation par les collaborateurs depuis 2018, EXEIS

Conseil est certifié HappyAtWork ce qui reflète l'engagement du cabinet auprès de

ses consultants.

3/ Honnêteté à l'égard de nos collaborateurs :

Nos pratiques et actions (suite)
fé
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Pack d’avantages au service des consultants :

EXEIS Conseil fournit à ses collaborateurs une multitude

d'avantages sociaux, organisationnels et financiers qui ont pour but

d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs ainsi que leur

satisfaction.  Le partenariat avec Beecycle pour la fourniture de

vélos à assistance électrique de fonction en est un bon exemple.

Ainsi, le cabinet allie l’aspect environnemental avec le confort de

ses consultants.

EXEIS Conseil met à disposition les outils nécessaires au bon

déroulement de leur activité professionnelle. Il est même possible

pour les consultants de racheter leur ancien matériel informatique.

Cette démarche vise à donner une seconde vie à ce matériel tout

en permettant aux collaborateurs de récupérer des ordinateurs ou

téléphones de qualité à un prix très attractif.

L’aménagement des locaux a été pensé de manière à favoriser le

bien-être et l’implication des collaborateurs. Les bureaux disposent

d’un espace détente dédié avec une machine à café en libre-

service, des bubbles rooms permettant aussi aux collaborateurs de

s’isoler au besoin ( réunion, appels…). Enfin, la localisation des

bureaux est pensée de manière à fournir aux collaborateurs les

meilleurs services autour de leur lieu de travail.
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Evolution professionnelle - formation et accompagnement de

chaque collaborateur :

EXEIS Conseil a mis en place un parcours d’intégration et une

politique de formation variée permettant à chacun des

collaborateurs de renforcer et perfectionner des savoir-faire et

d'en développer de nouveaux.

En ce sens, un groupe de travail dédié à la formation a été créé au

sein d’EXEIS Conseil pour accompagner la montée en

compétences des collaborateurs. Le cabinet propose aux

consultants des formations spécifiques en fonction des

appétences ou des secteurs d’activité de prédilection leur

permettant d’être certifiés en : Lean Six Sigma (Green Belt), Supply

Chain Management, Méthode Agile (Product Owner) ou encore

Change management. Les managers disposent d’un plan de

formation particulier qui prend en compte notamment le

développement commercial et le management.

À leur arrivée, tous les consultants bénéficient d’un dispositif de

parrainage ainsi que d’une formation nouvel entrant. Plus

expérimenté que le collaborateur, la marraine ou le parrain saura

accompagner le nouvel entrant dans sa prise de poste, son

évolution professionnelle ainsi que le sensibiliser à la vie interne du

cabinet. Le parrain sera appuyé par le responsable de mission qui

supervisera la bonne intégration du collaborateur chez le client. La

formation d’intégration permet quant à elle de commencer un

premier transfert de connaissances des fondamentaux, des savoir-

faire et savoir-être du cabinet.
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Le cabinet propose également un suivi de carrière complet et

progressif en fonction du grade. Des objectifs sont déterminés

selon plusieurs critères (contribution interne, compétences conseil,

missions réalisées) et permettent au consultant d’avoir une vision

sur ses axes d'amélioration. EXEIS Conseil souhaite être

totalement transparent avec ses collaborateurs dès le début en

leur donnant les clés de la réussite professionnelle au sein du

cabinet.

Valeurs d’égalité 

La charte de la diversité :

EXEIS Conseil est signataire de la Charte de la diversité. À ce titre,

le cabinet s’emploie à mettre en œuvre une politique sociale en

conformité avec ses valeurs d’égalité. Le cabinet veille avec

fermeté à ce qu’aucun acte discriminatoire en raison du sexe, de

l’âge, de l’origine ou de l’état de santé ne soit pratiqué. Une

attention particulière est portée à ce que la rémunération et

l’évolution professionnelle reposent sur des critères objectifs non

discriminatoires. En 2020, EXEIS Conseil a obtenu la note de

93/100 sur son index d’égalité professionnelle femmes-hommes.

(https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-

professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro)

La reconnaissance des stagiaires :

Les stagiaires n’ont pas de statut particulier et sont traités de la

même manière que le reste des collaborateurs. Le stage n’est

qu’un tremplin vers le CDI et le cabinet s'efforce de construire une

relation de confiance dès le 1er grade pour intégrer au mieux le

collaborateur et créer une égalité de reconnaissance entre les

grades. À titre d'exemple, la charte de frais s’applique à tous de la

même manière peu importe le grade du collaborateur.
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L’évaluation collective des collaborateurs :

L’évaluation des collaborateurs se fait collectivement à l’aide d’un

référentiel de compétences propre au cabinet. Ainsi, la progression

de chaque collaborateur au sein du cabinet sera jugée sur des

critères bien définis, atteignables et mesurables. Cette évaluation

est arbitrée par l’ensemble des managers, dans le but de réduire de

garantir une évaluation juste et fiable.

Le baromètre annuel :

Pour s’assurer que ces valeurs d’égalité soient respectées et

appliquées pour tout le monde, un baromètre a lieu chaque année.

L’objectif étant de recueillir les avis de chaque collaborateur sur

une multitude de critères afin de juger de la performance de

l’entreprise. Ainsi, une attention particulière sera portée sur les

critères ayant reçu des notes inférieures aux attentes. EXEIS

Conseil a pour volonté de placer chaque collaborateur sur le même

pied d’égalité peu importe son sexe, âge, expérience et grade. Le

management s'efforce de maintenir et renforcer cette politique

année après année.

Implication de tous

Les groupes de travail internes :

Au sein d’EXEIS Conseil, les collaborateurs ont la possibilité de

développer des compétences complémentaires à celles mobilisées

chez les clients, en s’impliquant dans la vie interne du cabinet sur

des projets d’entreprise : RSE et sociétal, communication,

recrutement, etc. Ces travaux transverses sont l’occasion

d’échanger et de participer à des prises de décisions impactantes

pour l’entreprise.
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Contribution interne via l’Optimix :

Au sein d’EXEIS Conseil, lorsque nous ne sommes pas en mission

client nous contribuons aux activités internes et externes du

cabinet. Les consultants sont regroupés au sein d’un groupe de

travail, interne, baptisé Optimix. Ce groupe a pour objectif principal

de soutenir les missions et de dynamiser des projets portés par les

collaborateurs, permettant ainsi aux consultants concernés

d'adresser une grande variété de sujets : des analyses, des études

marchés, de l'avant-vente ou du soutien ponctuel aux différents

groupes de travail internes.

L’Optimix permet aux consultants qui ne sont pas en mission d’être

actifs, de se sentir utiles et d’apporter leur propre valeur ajoutée.

Enfin, cette contribution accroît la visibilité interne du consultant

et lui permet de créer une relation d’échange avec ses pairs. EXEIS

Conseil prône la cohésion d’équipe et l’optimix la permet

naturellement.
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> Utiliser l’Optimix pour proposer des
actions de mobilisation auprès
d’associations pour les consultants qui
ne sont pas en missions : Optimix
pollinisateur 
> Développement du télétravail  pour
favoriser l’équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle
> Organiser un Social Day 2022 

Actions pour 2021/2022

> Nouveau parcours de formation
avec davantage de formations
individualisées

Actions post-2022

Nos engagements
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Fiona, tu as rejoint EXEIS depuis presque 3 ans en

tant que consultante confirmée, comment

qualifierais-tu la qualité de vie au travail au sein du

cabinet ?

En matière d’équilibre vie professionnelle et vie

personnelle j’ai réussi à trouver ma place. Depuis la

crise sanitaire du COVID nous sommes davantage

en télétravail et cela a permis de restreindre les

déplacements clients et de limiter la route et donc

la fatigue. 

De plus, grâce au télétravail j’ai compris

l’importance de couper mon ordinateur à une

certaine heure pour me déconnecter et avoir un

meilleur équilibre de vie.

En matière de cohésion d’équipe, j’apprécie les

moments conviviaux présents au sein d’EXEIS

Conseil nous permettant de nous retrouver et

d'échanger. Je suis très satisfaite de l’ambiance qui

a un réel impact positif sur mon bien-être.

Concernant les avantages présents chez EXEIS

Conseil, le cabinet met à disposition les outils et les

locaux nécessaires à la réussite professionnelle. Je

trouve que la rémunération et les avantages sociaux

sont plutôt bien en comparaison avec la

concurrence.

Je trouve néanmoins que l’aspect formation

pourrait être plus optimal et le parcours peut être

amélioré en l’adaptant davantage à chaque

consultant. 

Fiona LE CLAINCHE

Consultante confirmée
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Que penses-tu de l’égalité au sein du cabinet ?

Le sentiment d’inégalité n’existe pas dans le cabinet

selon moi. Je me sens reconnue et respectée peu

importe mon genre et mon grade. J’apprécie le fait

de pouvoir être force de proposition et de parler

librement à l’ensemble des collaborateurs et de voir

que mon opinion peut avoir un réel impact auprès

du management. Je me sens donc libre de défendre

mes idées et de donner mon avis. Pour moi, la

communication est un plus chez EXEIS Conseil. 

Pourrais-tu nous évoquer ton sentiment

d’implication ?

J’ai le sentiment d'être utile au sein du cabinet à

travers tous les travaux possibles proposés. Faisant

partie du Groupe de Travail Recrutement, je

contribue à la vie interne du cabinet. Le GT me

permet justement d’acquérir de nouvelles

compétences transverses, ici en lien avec les

ressources humaines que j’apprécie

particulièrement. Il s’agit d’un véritable plus à mes

yeux.

Concernant le Social Day, j’apprécie qu’EXEIS

Conseil propose des événements RSE et j’apprécie

également de pouvoir participer à ces mobilisations

afin d’apporter notre aide à des associations.

Mon mot de la fin : EXEIS favorise la cohésion et

non la concurrence !
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Chiffres clés

Le top 3 des critères que les

collaborateurs préfèrent dans leur

travail au sein d’EXEIS Conseil sont :

Le top 3 des motivations que les

collaborateurs préfèrent dans leur

travail au sein d’EXEIS Conseil sont :

les conditions de travail

l’autonomie 

le soutien du management

l’intérêt des missions et des

activités

la reconnaissance du travail

et des compétences

la rémunération

8/10
top 3

Le plaisir à travailler

au sein du cabinet se

hisse dans le haut des

moyennes attribuées

par les consultants

avec une note de 8/10
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La ligne directrice de notre engagement RSE place le

facteur humain au cœur de ses préoccupations. Les

collaborateurs sont les fiers représentants du cabinet et

leur implication locale est essentielle au bon

développement de notre RSE pollinisatrice.
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4 Humilité envers

nos clients

Nos principes directeurs

Nos pratiques et actions

Dans le métier du conseil aux entreprises, les clients sont des vrais

partenaires. Ils nous aident à grandir et réciproquement. Nous leur

donnons tout ce que nous savons, nous nous engageons pour leur

réussite. Nos missions sont réalisées en immersion et durent

parfois plusieurs mois. L’apport de valeur doit être réel et concret,

la relation doit être solide et basée sur la confiance.

Nos consultants disposent bien-sûr de compétences techniques et

méthodologiques, mais notre particularité est de privilégier le

savoir-être au savoir-faire. Ce socle de valeurs communes est au

cœur de notre culture d’entreprise. C’est notre « facteur X ». Il nous

permet d’aborder notre relation à nos clients avec humilité et

engagement.

La relation que nous construisons avec nos clients se caractérise

par un souci d’indépendance, une proximité géographique et

opérationnelle, et une confiance réciproque caractérisée par une

grande fidélité.

Indépendance vis-à-vis de nos clients (posture conseil) mais

également des éditeurs de logiciels ou d’autres parties prenantes.
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Depuis sa création, EXEIS Conseil est un cabinet indépendant,

détenu à 100% par un groupe d’associés. De même, EXEIS Conseil

n’a signé aucun partenariat ou engagement avec des éditeurs de

logiciels ou des intégrateurs de solutions informatiques, ce qui

nous garantit une totale liberté dans nos préconisations et nos

benchmarks chez nos clients.

Enfin, EXEIS Conseil jouit d’une très bonne solidité financière. Nos

objectifs de croissance sont ambitieux mais suffisamment

raisonnables pour ne pas mettre en risque la pérennité de

l’entreprise, et pour conserver notre culture d’entreprise et la

qualité de nos prestations. Nos objectifs de croissance sont

ambitieux pour servir à la fois la pérennité de notre entreprise sur

le long terme, conserver notre culture d’entreprise et garantir la

qualité de nos prestations »

Proximité

Depuis sa création en 2009, EXEIS Conseil s’est développé en

s’appuyant sur un fort ancrage local. Avec notre siège basé à

Nantes et l’ouverture successive de bureaux à Paris, Toulouse et

Lyon, nous avons toujours considéré que la proximité géographique

avec nos clients était une force et un élément différenciant. 

Cet ancrage territorial s’accompagne également de valeurs fortes

qui participent à la construction d’une relation de proximité avec

nos clients, au quotidien lors de nos missions de conseil : 

> Adaptabilité : en intervenant en immersion au sein même des

organisations clientes, nous devons pouvoir intégrer les méthodes

que nous utilisons dans les modes de fonctionnement existants. La

capacité d’adaptabilité de nos consultants à ces environnements

différents est déterminante dans le pilotage et l’aboutissement

des projets.
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> Plasticité : Nos consultants sont amenés à travailler pour

plusieurs entreprises. Toute entreprise est différente. Ils doivent se

fondre dans chaque organisation en se détachant des expériences

précédentes. La plasticité révèle le côté “caméléon” indispensable

pour un collaborateur en mission immersive.

Enfin, au-delà de la proximité qui se construit au quotidien dans le

cadre de nos missions, nous nous engageons à animer et

développer notre écosystème économique local. Nous participons

en effet à l’organisation d’événements tels que la Nantes Digital

Week, nous réunissons ponctuellement nos clients autour de

conférences à thèmes, et nous tissons des liens avec un grand

nombre d’entreprises ou d’associations dans les territoires où nous

sommes implantés. 

Confiance réciproque développée au fil des années avec le souci,

chez EXEIS Conseil, de construire une relation durable et honnête

avec ses clients

Avec l’indépendance et la proximité, la confiance est le 3ème pilier

de la relation que nous construisons depuis 12 ans avec nos clients.

Sur l’aspect commercial, cette confiance se traduit par une

remarquable fidélité de nos clients. Le taux très élevé de

recommandation (cf. chiffres clés) témoigne de la satisfaction de

nos clients et favorise naturellement la construction d’une relation

durable.

Confiance 

4/ Humilité envers nos clients : 

Nos pratiques et actions (suite)
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> Généralisation des questionnaires de

satisfaction client à l’issue des missions

> Animer davantage des événements

professionnels locaux

> Intégration d’un réseau d’entreprises

éco-responsables

Actions pour 2021/2022

> Faire de nos clients des leviers de

développement de notre engagement

RSE : les impliquer dans nos actions,

organiser des projets communs

Actions post-2022

Nos engagements

Au-delà de la performance de nos consultants, nos clients apprécient généralement

notre modèle commercial qui s’appuie sur une équipe managériale qui réalise elle-

même des missions de conseil. Cette organisation qui s’affranchit de profils 100%

commerciaux nous permet de proposer une relation sans intermédiaire. Lorsque nos

consultants ou managers construisent une proposition commerciale, ils maîtrisent la

problématique du client et ils ont l’expérience de missions similaires. La légitimité qui

en découle est un vecteur essentiel de la confiance que nous portent nos clients.

Enfin, et parce que la confiance de nos clients n’est jamais acquise, nous nous

sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue basée sur la mesure de

la satisfaction client. A travers plusieurs outils (questionnaires de satisfaction à l’issue

des missions + enquête de satisfaction bisannuelle), nous évaluons régulièrement la

qualité de nos prestations et de la relation avec nos clients. 

4/ Humilité envers nos clients : 

Nos pratiques et actions (suite)
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Bonjour Antonin Prébois. Vous faites régulièrement

appel à EXEIS Conseil pour vous accompagner sur vos

projets. Selon vous, quelles sont les caractéristiques

communes aux consultants d’EXEIS Conseil et qui les

différencient des autres cabinets ?

Le métier de l’assurance est complexe, structuré par un

cadre réglementaire exigeant et caractérisé par un

écosystème particulier (assisteurs, prestataires…). Il n’est

pas aisé aujourd’hui de trouver sur le marché des

consultants qui possèdent à la fois une bonne

connaissance de ce secteur et une culture des projets de

transformation IT.  Que ce soit à l’occasion de la mise en

place d’offres IARD ou pour la fabrication de parcours

de gestion de sinistres, vos consultants sont intervenus

avec ce bon mix entre compétences métiers et

connaissances des projets IT. 

Au travers des missions accomplies par vos

intervenants, j’ai également constaté une bonne qualité

d’écoute et d’empathie : un souci marqué de s’adapter

aux spécificités de la mission et au contexte du client.

Au-delà des compétences techniques ou

méthodologiques, quelles sont vos attentes principales

en matière de valeurs ou de savoir être des consultants ?

Pour qu’un consultant nous apporte le plus de valeur il

doit trouver le bon équilibre entre d’une part, la capacité

d’écoute et l’adaptation au contexte client et, d’autre

part, le leadership et la capacité à être force de

proposition. L’équilibre est délicat à trouver et dépend

bien sûr du contexte de la mission. C’est souvent la

pertinence de ce positionnement qui fait le succès de la

mission.

Antonin Prébois

IT Program Director
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EXEIS Conseil ne dispose pas d’une équipe

commerciale dédiée, mais confie sa relation client à

ses consultants et managers opérationnels. Qu’est-

ce que cela change pour vous ?

Cette organisation vous donne une forte proximité

avec l’actualité de vos clients et vous permet de

faire des propositions pertinentes. Sans aucun

doute, le fait d’interagir avec des interlocuteurs qui

sont directement intervenus chez nous, facilite le

dialogue et la compréhension mutuelle.re
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Chiffres clés

79 97%
des clients sont situés à

moins de 1h30 de

trajets de nos bureaux

sont prêts à nous

recommander
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Lorsque nous avons défini la ligne directrice de notre

engagement RSE, c’est tout naturellement que nous

avons privilégié l’impact local, des résultats concrets, en

nous appuyant sur des partenaires de confiance. Notre

politique de RSE pollinisatrice fait ainsi écho à notre

modèle économique et respecte l’ADN de notre cabinet. 

Chez nos clients comme sur le terrain de l’écologie ou du

social, nous recherchons le juste mix entre l’efficacité

opérationnelle et la qualité de la relation humaine. 
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02 44 760 360

EXEIS Conseil

Nantes | Paris | Toulouse | Lyon

02 44 760 360

Antoine MOYON

amoyon@exeisconseil.com 

06 58 35 24 14 

Manager / Responsable RSE

07 63 66 19 69 

Virginie GALLIOT

vgalliot@exeisconseil.com 

Responsable Marketing

Contact Presse

Nous remercions notre Groupe de Travail

Sociétal pour la rédaction de ce rapport 
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