RÉVÉLATEUR DE DÉMARCHE RSE
Conception | Pilotage | Optimisation
de votre démarche RSE
Organisme de formation en RSE
Marceau News # 5
Les actualités de Marceau Sociétal, cabinet de conseil et d'expertise en Responsabilité
sociétale, sociale et environnementale.

Cher Réseau, Chers client.e.s et Partenaires,

Très heureuse de vous adresser Marceau News,
pour vous permettre de faire progresser votre
démarche RSE. Bonne lecture à vous !
Bien chaleureusement,
Cécile DONAT, Présidente de Marceau Sociétal

Faire piloter votre démarche RSE en temps
partagé : pensez- y !
Parce qu’une démarche RSE réussie nécessite d'y
consacrer du temps et une animation régulière, confiez
le pilotage et l’animation de votre démarche à un expert
RSE externalisé.
Pilotage de démarche RSE

Nos formations certifiées Qualiopi
L'assurance à long-terme de
– la qualité reconnue de nos formations,
– leur financement possible par les OPCO
(Opérateurs de compétences).
Marceau Sociétal certifié Qualiopi
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Marceau Sociétal référencé Consultant label LUCIE
Marceau Sociétal peut désormais vous accompagner dans la mise en
place de la labellisation LUCIE 26000. Référentiel maîtrisé !
Accompagnement Label LUCIE 26000

Plateforme AGIR POUR LA TRANSITION
de l'Ademe
Créée pour accéder aux solutions de financement de l'Ademe.
Notamment le guichet d’aides « Tremplin pour la transition
écologique des PME ». A découvrir.
Agirpourlatransition.ademe.fr

Consultation citoyenne sur les discriminations
En ce moment et jusqu'au 31 mai, prenez part à la
consultation permettant de débattre et proposer des solutions
pour lutter contre les discriminations.
Accédez à la consultation

On aime, on partage ! Arbre Patrimoine
Nous sommes séduits par ce bureau d’études en conseils
arboricoles & conception d’espaces arborés durables,
respectueux de l'Arbre et de l'environnement. Recommandé !
Découvrez Arbre Patrimoine

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.
www.msocietal.fr
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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
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