
Votre démarche RSE opérationnelle
au service de votre stratégie

RÉVÉLATEUR
DE DÉMARCHE RSE

CONCEPTION   |   PILOTAGE   |   OPTIMISATION
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INDISPENSABLE RSE…
DES BÉNÉFICES NOMBREUX 
ET RECONNUS
VOUS AUSSI DEVENEZ
PLUS PERFORMANT

La RSE permet une meilleure gestion de vos processus 
et de vos risques sociaux & environnementaux

PLUS VERTUEUX
La RSE permet de promouvoir un modèle d’affaires plus 
respectueux des hommes et de l’environnement

PLUS ATTRACTIF
La RSE permet d’améliorer votre image et votre marque 

PLUS INNOVANT ET COMPÉTITIF
La RSE est un formidable facteur d’innovation et de 
compétitivité

PLUS INCLUSIF
La RSE permet d’inclure et d’anticiper les attentes de vos 
parties prenantes sur toute la chaîne de valeur

PLUS PÉRENNE
La RSE permet d’assurer la pérennité de votre organisation 
et un développement durable

Chez Marceau Sociétal, nous croyons 
que toutes les entreprises devraient avoir 
une stratégie de responsabilité sociétale réussie, 
pour faire face, collectivement, aux enjeux sociaux 
et environnementaux actuels et futurs.
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UNE MÉTHODE
CONCRÈTE ET OPÉRATIONNELLE 
RECONNUE
EXPERTISE RSE ÉPROUVÉE

Outils professionnels, issus de la norme internationale ISO 
26000 sur la responsabilité sociétale, de l’ONU, de MINES 
ParisTech et des labels du marché.

 DIALOGUE PARTIES PRENANTES ASSURÉ : 
 NOTRE SPÉCIALITÉ ! 
Plus de 10 ans de pratique, sur le terrain. Cartographie, 
consultation, réunions de panel, entre autres exemples.

ACTIONS CONCRÈTES PRIVILÉGIÉES
Création d’un plan d’action RSE opérationnel, déployable 
sans délai.

P
A

R
TI

ES
 P

RENANTES IN
TERNES

P
A

R
TIES PRENANTES EXTERNES

EN
JEU

X 

GOUVERNANCE

ENVIRO
N

N
EM

EN
TA

U
X

EN
JE

U
X 

SO
C

IA
U

X

ENJEUX SOCIÉTAUX

Sites, 

filiales, …

Fo
nct

ions

C
ol

la
bo

-
ra

te
ur

s

Raison d’être,
transparence,…

Clim
at, économ

ie

circulaire, eau
...

div
er

si
té

, é
g

al
it

é…

Sa
nt

é 
- s

éc
ur

ité
 

éducation, …
responsables, 

Conso & productio
n 

Fournisseurs, clients, transporteurs, 

au
torités, riverains, ONGs, média, autres … 

DÉMARCHE RSE
À L’ÉCOUTE 

DE VOS PARTIES 
PRENANTES

POUR RÉPONDRE 
À VOS ENJEUX

© M
arc

eau
 S

oc
ie

ta
l

03



01. CONCEPTION
DE VOTRE DÉMARCHE RSE
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE, 
ADAPTÉ À VOTRE BESOIN
Structurer votre démarche et prendre le virage de 
la transition durable

-  Démontrer votre responsabilité, en faire un 
avantage stratégique auprès de vos clients, de 
vos collaborateurs et de l’ensemble de vos parties 
prenantes clés

-  Sécuriser vos marchés et gagner vos appels d’offres

-  Vous engager concrètement dans la transition 
durable

-  Développer votre image tout en étant crédible
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EXEMPLE DE DÉROULÉ 
DE CONCEPTION 
DE DÉMARCHE RSE
DIAGNOSTIC DE VOTRE ENTREPRISE  

Pré-identification de vos enjeux RSE : sociaux, 
environnementaux, sociétaux

Formation aux basiques de la RSE, avec un focus 
réglementaire et actualités

ECOUTE DE VOS PARTIES PRENANTES

Consultation de vos parties prenantes clés internes et 
externes pour évaluer vos enjeux RSE

REDACTION DE VOTRE DÉMARCHE RSE 

Analyse de vos enjeux RSE

Choix et rédaction de votre vision et des engagements 
RSE pertinents pour votre activité

Fixation de vos objectifs et rédaction d’un plan d’action 
opérationnel 

VALORISATION DE LA DÉMARCHE RSE 

Rédaction de votre plan de communication

Feedback auprès des parties prenantes interrogées 
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02. PILOTAGE
DE VOTRE DÉMARCHE RSE
GARANTIR LA RÉUSSITE 
DE VOS ENGAGEMENTS RSE
Confier le pilotage et l’animation de votre démarche à un 
expert RSE externalisé

Sous-traiter votre feuille de route RSE annuelle, gagner 
du temps et n’intervenir qu’en phases décisionnelles et 
de valorisation
-  Mise à disposition d’un expert RSE dédié
-  Estimation du temps et de la périodicité nécessaire 

ensemble
-  Fixation des objectifs de travail et des résultats attendus

EXEMPLES DE PRESTATIONS
-  Déploiement des actions RSE

-	Planification	–	Animation

- Progression d’objectifs -   
 Reporting - Labellisation

- Rédaction bonnes pratiques

- Publications

- Déclaration de performance  
 (DPEF)

- Communications régulières

- Veille RSE
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03. OPTIMISATION 
DE VOTRE DÉMARCHE RSE
PARCE QU’UNE DÉMARCHE RSE ÉVOLUE 
DANS LE TEMPS 
Actualiser et challenger votre démarche RSE 

Booster vos actions et atteindre vos engagements RSE
-  Études, benchmarks et approches sectorielles
-  Outils sur-mesure
-  Ateliers-workshops 
- Mobilisation interne (du comité de Direction aux équipes  
  opérationnelles) et externe (parties prenantes clés)
- Innovation et veille sociétales

EXEMPLES DE PRESTATIONS

- Analyse d’enjeux RSE   
 (matérialité)

- Analyse de risques RSE

- Enquêtes - comité parties  
 prenantes

- Outils de gouvernance (raison  
 d’être, société à mission, charte  
 éthique)

-	Politique	–	indicateurs	RSE

- Démarches thématiques  
 (Climat, Economie circulaire,  
 Santé- sécurité, Volontariat,  
 etc.)

- Labellisation

- Publications
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CABINET D’EXPERTISE RSE 

12 rue Marceau, 78 500 Sartrouville

contact@msocietal.fr

Tél. + 33 (0) 1 84 24 61 00 

LinkedIn  |  Facebook  |  Twitter

 www.msocietal.fr
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