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Les actualités de Marceau Sociétal, cabinet de conseil et d'expertise en Responsabilité
sociétale, sociale et environnementale.

Chers partenaires, client.e.s, ami.e.s,

Très heureuse de vous adresser Marceau News, et
de vous permettre de progresser dans votre
démarche RSE et jouer votre rôle dans la transition
sociétale. Bonne lecture à vous !
Bien chaleureusement,
Cécile DONAT, Présidente de Marceau Sociétal

Temps d'optimiser votre démarche RSE
Parce que nous vivons une crise sociétale inédite, et
parce qu'une démarche RSE évolue dans le temps,
découvrez notre accompagnement pour actualiser et
challenger votre démarche RSE. Les outils essentiels
de Marceau pour garantir une démarche RSE 2.0.
Optimisation de démarche RSE

Formation : optez pour le Parcours RSE
Chefs d’entreprise, équipes dirigeantes, formez-vous et
formez vos collaborateurs à la RSE ! Que vous soyez
débutants ou que vous souhaitiez donner du souffle à
votre démarche existante, notre Parcours RSE s'adapte
à votre besoin.
Parcours RSE par Marceau Sociétal
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RSE pour les PME/TPE/Indépendants
Le 10 février dernier, Cécile Donat débattait de l'intérêt croissant de la
RSE pour les PME, TPE et indépendants. Echanges constructifs avec
Alexandra Dublanche, Annick Lacout et le réseau Entreprendre au
Vésinet.
Retour sur la Table ronde

Ancrage local citoyen : a voté !
En ce moment même, votez pour le Budget participatif écologique
et solidaire d'Ile-de-France. Votez pour le projet soutenu par
Marceau Sociétal (création d'un cabanon participatif au sein de
notre quartier d'implantation). Votez aussi pour les projets de votre
commune & découvrez la diversité des projets en ligne !
Budget participatif écologique et solidaire

Responsabilité sociétale et handicap
Parce que l'inclusion nous tient tant à cœur, Marceau Sociétal
devient Référent handicap et adhère à l'association HandiCap-Prévention. Présentation.
Notre engagement envers le handicap

Faire face, collectivement,
aux enjeux sociétaux actuels et futurs
www.msocietal.fr
Marceau Sociétal
Cabinet de conseil et d'expertise en RSE
12 rue Marceau
78 500 Sartrouville
Tél. 01.84.24.61.00
contact@msocietal.fr

© 2021 Marceau Sociétal. Tous droits réservés.

2

