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Présentation de Marceau Sociétal

Marceau Sociétal - contact@msocietal.com - + 33 (0)1 84 24 61 00

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Chez Marceau Sociétal, nous croyons que toutes les entreprises devraient avoir une stratégie de 

responsabilité sociétale réussie, pour faire face, collectivement, aux enjeux sociétaux actuels et futurs. 

Marceau Sociétal est un Organisme de Formation spécialisé 

en Responsabilité Sociétale, ainsi qu’un cabinet de conseil 

& expertise en RSE.

LA FORMATION Á LA RSE, UNE NÉCESSITÉ
Chefs d’entreprise, équipes dirigeantes, formez-vous et formez vos collaborateurs à la RSE ! 

Parce que la formation des dirigeants et des collaborateurs aux enjeux de demain est encore peu dispensée, 

bien qu’indispensable, nous avons créé ce catalogue de formation pour vous.

La formation à la RSE est une manière efficace de créer ou de renforcer sa stratégie RSE, et de susciter plus 

d’engagement encore au sein de son entreprise, de son organisation ou de son territoire. Les collaborateurs 

sont en effet de plus en plus en attente d’organisations porteuses de sens et qui contribuent positivement aux 

transitions sociales et écologiques.

UN PARCOURS RSE & DES THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Que vous soyez débutants ou que vous souhaitiez donner du souffle à votre démarche RSE existante, 

le parcours de formation à la RSE produit par Marceau Sociétal s’adapte à votre besoin.
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Les formations aux thématiques RSE spécifiques complètent ce parcours, pour approfondir 

les enjeux sociétaux.

MODULE 1 – INTRODUCTION À LA RSE

MODULE 2 – LANCER SA DÉMARCHE RSE

MODULE 3 – ANIMER LA DÉMARCHE RSE

MODULE 4 – PERFECTIONNER SA RSE

FORMATION

PARCOURS RSE par



Notre approche pédagogique
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Marceau Sociétal est un Organisme de Formation spécialisé en Responsabilité 

Sociétale, ainsi qu’un cabinet de conseil & expertise en RSE.

« J’ai fondé ce catalogue de formations 

pragmatiques et inspirantes pour palier les besoins 

en formation sur la Responsabilité Sociétale et les 

enjeux RSE d’aujourd’hui et de demain »

CÉCILE DONAT
Fondatrice de Marceau Sociétal, société implantée à 

Sartrouville dans les Yvelines (78) en Île-de-France.

Diplômée de l’école des MINES de Paris en Management de 

la RSE et du développement durable, évaluatrice en 

démarche RSE ISO 26000 pour l’AFNOR, Cécile DONAT a 

un profil industriel et international, dans des environnements 

aussi bien terrain (usines, chantiers, magasins, entrepôts) 

que corporate (sièges sociaux, filiales) ou territoriaux. 
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Nos formations sont construites sur-mesure après un échange sur vos activités 

et votre besoin (cible, format et timing notamment). 

Notre pédagogie, basée sur notre expérience terrain, l’innovation sociétale et l’intelligence collective, 

s’attache à délivrer des formations de qualité, opérationnelles et inspirantes, donnant toutes lieu à 

un livret pédagogique travaillé en session, pour une mise en application immédiate.

Tous les participants sont systématiquement questionnés sur leurs attentes, leur satisfaction et 

auto-évalués lors de leur formation. 

Vous avez une problématique spécifique ? N’hésitez-pas à nous en faire part, nous étudierons 

votre besoin au plus près.

CERTIFICATION QUALIOPI
Notre organisme de formation est certifié Qualiopi : 

Nos formations sont inscrites au référentiel National Qualité du ministère du Travail, 

réassurance à long terme de la qualité reconnue de nos formations et de leur financement 

possible par les OPCO Opérateurs de compétences.

Certification qualité délivrée au titre de la catégorie : ACTIONS DE FORMATION



Notre approche pédagogique
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Marceau Sociétal est en effet un Organisme de Formation Datadocké, enregistré 

auprès du préfet de région d’Ile-de-France (déclaration d’activité enregistrée sous le 

numéro 11788441178).

Nous pouvons vous aider dans la constitution de votre dossier.

TARIFICATION JUSTE ET FINANCEMENT
Contactez-nous pour que nous puissions élaborer votre devis de formation.

Les tarifs du catalogue sont donnés à titre indicatif.

Nos formations sont éligibles à prise en charge par les Opérateurs de Compétences (OPCO). 

DÉLAI D’ACCÈS
La durée estimée entre la demande de l’apprenant et le début de la prestation est d’1 mois.

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
Nous employons des méthodes expositives avec des séquences 

participatives, de type benchmarks, brainstorming, mises en 

situations, débriefings, jeux pédagogiques.

ÉVALUATION
Toutes nos formations s’accompagnent d’entretiens, d’auto-évaluation des acquis, 

de questionnaires de satisfaction et d’une attestation de suivi de formation. La garantie 

d’un apprentissage réel, de qualité.
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FORMAT
La formation peut s’organiser en présentiel ou en distanciel, sur 2 

demi-journées ou 1 journée, possible en intra-entreprise comme en 

inter-entreprises. 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation 

de handicap.

EFFECTIFS
Nous recommandons un maximum de 6 collaborateurs par formation.
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PARCOURS RSE
Découvrez nos modules 
de formation

MODULE 1 – INTRODUCTION À LA RSE

MODULE 2 – LANCER SA DÉMARCHE RSE

MODULE 3 – ANIMER LA DÉMARCHE RSE

MODULE 4 – PERFECTIONNER SA RSE

FORMATION

PARCOURS RSE par



Parcours RSE - Module 1
Introduction à la RSE

Durée

8 H

Lieu

Présentiel ou 
à distance

Tarif

900 € HT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SÉQUENCE 1 : DÉCOUVRIR LES FONDAMENTAUX DE LA RSE

• Définir la responsabilité sociétale 

• Décrire les enjeux sociétaux actuels & de demain

• Identifier les fondamentaux de la RSE

SÉQUENCE 2 : ANTICIPER LE LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE RSE

• Distinguer des pratiques RSE de pratiques non RSE

• Communiquer sur les bénéfices de la démarche RSE 

• Anticiper le lancement d’une démarche RSE pour votre activité

CONTENUS DE LA FORMATION
• Les fondamentaux de la RSE.

• Les bases d’un lancement réussi d’une démarche RSE.

• Des outils pédagogiques pour renforcer l’implication des apprenants.

PUBLIC VISÉ
• Équipes dirigeantes et managers.

• Tous collaborateurs, toutes fonctions.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis nécessaires.
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SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE LA RSE

Pour bien débuter en matière de Responsabilité sociétale, rien de 

tel que de s’adresser à un expert de cette fonction encore récente et 

délibérément innovante, vouée à transformer positivement et 

durablement votre entreprise. Approfondir les défis d’un monde 

en pleine évolution et les enjeux sociétaux stratégiques, identifier 

les bénéfices d’une démarche RSE ou encore anticiper comment 

déployer cette fonction dans vos activités. Tout pour franchir le pas 

vers la mise en place d’une démarche gagnante sur de nombreux 

plans.
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MODULE
1

Durée

8 H



Parcours RSE - Module 2
Lancer sa démarche RSE

Durée

16 H

Lieu

Présentiel ou 
à distance

Tarif

1 800 € HT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SÉQUENCE 1 : CERNER LES ÉTAPES ET LES ACTEURS DE LA DÉMARCHE RSE

• Définir un processus de structuration de démarche RSE

• Cartographier les parties prenantes de l’entreprise 

SÉQUENCE 2 : ANTICIPER LES RISQUES ET LES ATTENTES RSE

• Identifier les risques sociétaux pour l’entreprise

• Evaluer les attentes des parties prenantes

SÉQUENCE 3 : DÉFINIR LES ENJEUX RSE ET UNE VISION RESPONSABLE

• Cibler les enjeux RSE, pour des enjeux sur-mesure

• Formuler une vision et des engagements RSE

SÉQUENCE 4 : BÂTIR LE PLAN D’ACTION RSE ET LA MESURE DE LA DÉMARCHE

• Construire un plan d’action RSE réaliste et performant 

• Fixer les objectifs de la démarche et comment les atteindre

CONTENUS DE LA FORMATION
• Les fondamentaux structurants de la démarche RSE.

• Les étapes clés de construction d’une démarche RSE opérationnelle.

• Des outils pédagogiques et des exemples pour renforcer l’implication des apprenants.

PUBLIC VISÉ
• Chefs d’entreprise ; équipes dirigeantes ; directeurs de site 

• Responsables et correspondants RSE ou QSSE

PRÉREQUIS
Idéalement avoir suivi le module 1 du parcours RSE « Introduction à la RSE »
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CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE RSE 
OPÉRATIONNELLE

S’engager en RSE est un processus structuré et impliquant, 

qui répond au respect de principes fondamentaux spécifiques. 

Sous peine de voir son entreprise critiquée par l’opinion publique. 

Vous l’aurez compris : rien ne doit être laissé au hasard pour 

réussir le lancement de sa démarche RSE et enclencher les 

bénéfices attendus. C’est la promesse qui vous est faite dans ce 

programme de formation inspirant et ultra pragmatique !
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MODULE
2



Parcours RSE - Module 3
Animer la démarche RSE

Durée

8 H

Lieu

Présentiel ou 
à distance

Tarif

900 € HT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SÉQUENCE 1 : DÉCOUVRIR LES BONNES PRATIQUES DE PILOTAGE RSE

• Questionner les critères de succès d’une démarche RSE

• Intégrer les outils d’un pilotage efficace de démarche RSE

• Découvrir l’innovation sociétale

SÉQUENCE 2 : IMPLIQUER ET COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE RSE

• Approfondir les leviers d’engagement des salariés et des parties prenantes externes

• Définir la notion de communication responsable et en distinguer les limites

• Adopter le digital dans la démarche RSE

CONTENUS DE LA FORMATION
• Les techniques de pilotage garantissant la réussite de la démarche RSE.

• Les leviers d’engagement et de communication de la démarche RSE.

• Des outils pédagogiques pour renforcer l’implication des apprenants.

PUBLIC VISÉ
• Équipes dirigeantes et managers

• Tous collaborateurs, toutes fonctions.

PRÉREQUIS
Idéalement avoir suivi les modules 1 et 2 du parcours RSE « Introduction à la RSE »,
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PILOTER UNE DÉMARCHE RSE AVEC SUCCÈS

Comme pour toute fonction, la Responsabilité Sociétale 

nécessite d’être pilotée et animée pour atteindre les objectifs 

affichés. 

En interne, où vous allez devoir engager vos collaborateurs sur le 

long terme, comme en externe, où vous devrez convaincre vos 

parties prenantes et l’opinion publique de la sincérité de votre 

approche. 

Pour animer votre démarche avec efficacité, vous aborderez dans 

ce module de formation les pratiques et outils de pilotage 

incontournables pour garantir le succès de votre démarche RSE.
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3



Parcours RSE - Module 4
Perfectionner sa démarche RSE

Durée

16 H

Lieu

Présentiel ou 
à distance

Tarif

1 800 € HT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SÉQUENCE 1 : REVISER LE PILOTAGE DE LA DÉMARCHE RSE

• Réaliser une analyse stratégique de la démarche RSE 

• Analyser les leviers pour un plan d’action RSE 2.0

SÉQUENCE 2 : APPROFONDIR LE DIALOGUE PARTIES PRENANTES

• Optimiser la cartographie des parties prenantes 

• Booster l’intégration des parties prenantes

SÉQUENCE 3 : ENJEUX ET VISION RESPONSABLES

• Réviser les enjeux RSE core-business

• Identifier comment améliorer la performance extra-financière

SÉQUENCE 4 : QUESTIONNER LA RAISON D’ÊTRE DE L’ENTREPRISE

• Définir la raison d’être

• Envisager la société à mission

CONTENUS DE LA FORMATION
• Les leviers d’amélioration indispensables pour perfectionner une démarche RSE.

• Des conseils sur-mesure et les dernières actualités pour optimiser la responsabilité 

sociétale.

• Des outils pédagogiques pour renforcer l’implication des apprenants.

PUBLIC VISÉ
• Chefs d’entreprise ; équipes dirigeantes ; directeurs de site 

• Responsables et correspondants RSE ou QSSE

PRÉREQUIS
Avoir de solides connaissances en RSE.
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FAIRE ÉVOLUER SENSIBLEMENT 
SA DÉMARCHE RSE

Voici la formation idéale pour prétendre à une démarche RSE 

2.0 et passer à la vitesse supérieure en matière de 

responsabilité sociétale. Le programme proposé présente des 

solutions avancées permettant d’optimiser votre démarche RSE et 

permet, à l’aide de votre formateur.trice, de décider des leviers 

d’amélioration à actionner pour perfectionner votre programme 

RSE. Un programme évolutif qui suit de très près l’actualité 

sociétale, doté de contenus fortement inspirants.
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4
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THÉMATIQUES RSE 
SPÉCIFIQUES
Découvrez nos formations 
« focus » sur les thématiques
spécifiques à la RSE



Thématiques RSE spécifiques

Une formation dédiée à la vision et l’organisation du 

pilotage de la RSE, autour de sujets clés comme : 

• la gouvernance RSE dans la norme ISO 26000, 

leadership, prise de décision, loyauté des pratiques, 

• la raison d’être, le statut d’entreprise à mission,

• le dialogue parties prenantes et la hiérarchisation des 

enjeux, l’intégration des objectifs du développement 

durable,

• l’évaluation de la démarche RSE et les labellisations 

possibles, la communication responsable.
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Retrouvez toutes les thématiques sur lesquelles nous pouvons structurer votre 

programme de développement de compétences sur demande, adapté sur-mesure.
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GOUVERNANCE

Un focus sur les volets sociaux et la santé-sécurité au 

travail, fortement plébiscités dans les démarches RSE, autour 

de sujets clés comme : 

• la politique de sécurité au travail, son déploiement avéré,

• la santé et le bien être au travail, la QVT Qualité de vie 

au travail, le sujet du télétravail et leur mise en pratique,

• la formation et les compétences,

• le dialogue social.

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Tout savoir sur la diversité et l’inclusion telles que 

déployées dans les démarches RSE, autour de thématiques 

comme : 

• le recrutement responsable,

• l’égalité des chances, 

• les personnes en situation de handicap, 

• la politique sociale et les bonnes pratiques.

DIVERSITÉ INCLUSION



Thématiques RSE spécifiques

La formation clé dédiée aux mesures d’urgences 

pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions :

• le climat et la biodiversité, bilan carbone, 

empreinte biodiversité, transition énergétique,

• l’économie circulaire et la gestion des 

ressources, analyse du cycle de vie, terres 

rares,

• l’eau !
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Retrouvez toutes les thématiques sur lesquelles nous pouvons structurer votre 

programme de développement de compétences sur demande, adapté sur-mesure.
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CLIMAT BIODIVERSITÉ

L’acquisition de compétences indispensables sur le duo 

production responsable et consommation responsable, 

au travers de thématiques incontournables comme : 

• les achats responsables,

• les questions relatives aux consommateurs,

• la sobriété numérique,

• l’innovation responsable.

CONSOMMATION & PRODUCTION RESPONSABLES 

Le développement durable appliqué aux territoires : 

• l’ancrage territorial et le développement local,

• les plans climat air énergie territoriaux,

• l’attention portée aux mobilités,

• les règlementations et bonnes pratiques territoriales.

TERRITOIRE RESPONSABLE

VOLUME ET CONDITIONS D’INTERVENTION
Objectifs, contenus, approches pédagogiques, évaluations :

• Sur demande.

Durée totale d’apprentissage, lieu, effectif, nombre de stagiaires, format : 

• A convenir ensemble.

Conditions tarifaires : 

• Tarifs dégressifs [de 100 euros HT à 350 euros HT / heure]. Nous contacter.



CONTACT

+ 33 (0)1 84 24 61 00

contact@msocietal.com

Organisme de formation en RSE 

Marceau Sociétal 

12 rue Marceau 78500 Sartrouville

www.msocietal.fr

CHAMPS D’INTERVENTION

Nous sommes situés dans les Yvelines à Sartrouville (proche de Paris, 

La Défense, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Cergy Pontoise, Poissy…).

Nous intervenons sur toute la France.

Nous intervenons également auprès de vos filiales étrangères, 

en anglais et en espagnol.

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


