
 

 51 boulevard de la Paix 
78100 St-Germain-en-Laye supdevente-essym.fr 

 

 

  Saint-Germain-en-Laye, le 01 juin 2022 

SUP DE VENTE | ESSYM 
51 Boulevard de la Paix 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Contact :    Anne-Sophie HONGDACHANH 
Courriel :   formateur@supdevente.fr 
Tél. :         0762022863 

Objet :              Lettre de consultation  
Consultation :    22ESVM049 – Mathématiques appliquées et outils de gestion      

 
Madame, Monsieur, 

L'Ecole supérieure de vente et de management - CCI Paris Ile de France Education, dénommée « Sup 
de Vente | Essym » engage une consultation, conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du Code 
de la Commande Publique (« CCP »), en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure 
adaptée pour les prestations désignées en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et 
financière au plus tard pour le vendredi 10 juin 2022 à 17h00. Elle sera accompagnée des 
documents suivants : 

 Le marché public et son annexe dûment complété, daté et signé de façon manuscrite 
 Une proposition technique comprenant les éléments suivants :  

o Le CV de l’intervenant ; 
o La proposition de programme. 

 Une proposition commerciale  
 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse suivante : formateur@supdevente.fr 
 

Critères de sélection des offres : 

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit :  
 Prix : 30 % ; 
 Valeur technique (70 %), appréciée comme suit : 

o Expérience dans l’enseignement 20% 
o Expérience professionnelle 20% 
o Plan de charges 20% 
o Intégration aux outils pédagogiques 10% 

 
 
Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 
 
A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par SUP DE VENTE|ESSYM qu’à la 
double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application 
de l’article R2143-7 du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour).  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

  

 

HONGDACHANH Anne-Sophie 



 
 

Fiche d’Expression de Besoin de Formation  
Mathématiques appliquées/Outils de contrôle de Gestion 

 
 
Organisme demandeur : SUP DE VENTE | ESSYM 
 
Adresse : 8 rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise 
        

 
1) Contexte et raison de la formation recherchée : 

 
SUP DE VENTE | ESSYM Propose aux apprenants souhaitant être formé aux métiers de la gestion, du 
commerce et le management des RH par la voie de l’alternance une filière composée de formations leur 
permettant d’obtenir des diplômes de niveau Bac +2 à Bac +5. 
Le site de Pontoise propose des formations permettant d’obtenir des diplômes délivrés par le MESRI, le 
BTS Comptabilité et Gestion, le BTS Management Commercial Opérationnel, le BTS Négociation et 
Digitalisation de la Relation Client, le DCG ainsi qu’un Titre certifié de Contrôleur de Gestion et un Bachelor 
Chargé des RH délivrés par l’ESSYM. Ces formations professionnalisantes, permettent d’accéder à des 
postes de technicien ou de middle manager qui doivent remonter des informations chiffrées à leur 
supérieur hiérarchique, garant de la stratégie de l’entreprise. Ils doivent donc maitriser les calculs 
permettant d’obtenir ces données afin de sécuriser l’information transmise. 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

Lot 1 - BTS CG : L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs 
Comptabilité et gestion se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II de l’arrêté du 4 juin 2013 
fixant les objectifs, contenus de l’enseignement et référentiel des capacités du domaine des 
mathématiques appliquées pour le brevet de technicien supérieur (NOR : ESRS1312230A). 
Le traitement de l’information chiffrée constitue un appui fondamental pour le technicien supérieur en 
comptabilité et gestion, qui doit maîtriser les notions de proportion, de pourcentage, de taux d’évolution et 
le traitement de données, en particulier par utilisation de tableaux croisés dynamiques. Une telle maîtrise 
permet notamment de développer une attitude critique vis-à-vis des informations chiffrées. De plus, la 
connaissance de quelques méthodes utilisées en statistique descriptive est essentielle à un technicien 
supérieur en comptabilité et gestion. Le calcul des propositions et des prédicats a pour objectif d’introduire 
des éléments fondamentaux de logique en liaison avec l’enseignement de l’informatique. L’étude de 
phénomènes exponentiels rencontrés en économie et décrits mathématiquement par des suites 
géométriques ou des fonctions exponentielles suivant qu’ils sont discrets ou continus, constitue aussi un 
objectif fondamental de la formation des techniciens supérieurs en comptabilité et gestion. Enfin, une 
première approche de modèles probabilistes fournit des bases mathématiques utiles pour des applications 
riches et variées, notamment dans le domaine de la gestion en environnement risqué. 
 
Lots 2 - BTS MCO et BTS NDRC : L’enseignement des mathématiques doit fournir les outils nécessaires 
pour permettre aux élèves de suivre avec profit d’autres enseignements utilisant des savoir-faire 
mathématiques. Il doit aussi contribuer au développement de la formation scientifique, grâce à l'exploitation 
de toute la richesse de la démarche mathématique : mathématisation d'un problème (modélisation), mise 
en œuvre d'outils théoriques pour résoudre ce problème, analyse de la pertinence des résultats obtenus au 
regard du problème posé. 
 
Lot 3 - TC CG : former les apprenants  au module B2 - Techniques quantitatives de gestion :  
La mise en place et le suivi d’une comptabilité de gestion La détermination de coûts prévisionnels La 
réalisation d’études de coûts et de rentabilité d’une activité 
Ainsi, ils devront : 
Etre capable de modéliser les situations présentant les données chiffrées  
Présenter et calculer les indicateurs pertinents pour l’amélioration dans la gestion de l’entreprise 
Savoir prendre des décisions à partir de la pertinence des indicateurs calculés financiers nécessaires au 
pilotage de l’activité  



 
 
Contribuer aux programmes d’amélioration 

Lot 4 : DCG : Avec la comptabilité, la comptabilité approfondie et la finance d'entreprise, le contrôle de 
gestion fait partie de l'axe 2 « Gestion comptable et financière » du diplôme de comptabilité et de gestion, 
ou DCG. 
L'examen de DCG UE11 est une épreuve écrite de 4 heures affectée d'un coefficient 1 qui permet 
d'obtenir, comme toutes les épreuves désormais, 14 crédits européens. 

Lot 5 : Bachelor Chargé des RH : le module « Outils de gestion sociale » a pour objectif de former les 
apprenants afin de leur permettre de présenter et calculer les indicateurs pertinents pour l’amélioration 
dans la gestion de la masse salariale de l’entreprise 
 
 

3) Résultats à atteindre : 
 

Les apprenants doivent au minimum obtenir la moyenne aux épreuves concernées par les différents 
enseignements. 
 
Lot 1 - BTS CG : Lors de l’épreuve, l’apprenant doit montrer qu’il maîtrise les notions de proportion, de 
pourcentage, de taux d’évaluation et de traitement des données notamment par l’utilisation de tableaux 
croisés dynamiques. Il doit avoir un œil critique sur des informations chiffrées. 
Les critères d’évaluation : 

 Aptitude à raisonner, à analyser correctement les problèmes et à justifier vos choix 
 La solidité de vos connaissances et compétences 
 La capacité d’investigation et de prise d’initiative 

 Modalités d’évaluation ; pendant la formation, 2 situations de chacune 55 minutes notées sur 10. Une 
évaluation en première année et une en deuxième année. Chaque évaluation est composée de 1 ou 2 
exercices, afin d’évaluer vos aptitudes à mobilier vos connaissances et compétences pour résoudre des 
problèmes. Vous devez être capable de vous informer, de chercher, de raisonner et d’argumenter, de 
calculer. Dans au moins 1 exercice, 1 ou 2 questions nécessite l’utilisation du tableur. 
Un examen blanc est à réaliser en premier et en deuxième année. 
 
Lot 2 – BTS MCO et BTS NDRC : Ce module vise à réactiver les savoirs calculatoires fondamentaux en 
Mathématiques. 
 
Lot 3 – TC CG : Ce module s’inscrit dans une poursuite d’études après un DUT GEA option FC ou un BTS 
en Comptabilité et Gestion. L’apprenant devra être en capacité de  
Maitriser les techniques élémentaires utilisées en gestion  
Comprendre les concepts de base des mathématiques financières, des probabilités d’analyse statistique et 
de l’algèbre linéaire 
 
Lot 4 – DCG : l’UE 11 Contrôle de gestion compte quatre parties principales et le reclassement en fonction 
des compétences attendues doit permettre une mise en perspective des notions et mécanismes. 
L'accent est mis sur l'accompagnement à la prise de décision et les évolutions du métier vers des fonctions 
de conseil et de communication. 
C'est une épreuve écrite qui porte sur l'étude d'une ou de plusieurs situations permettant d'analyser 
plusieurs problématiques de gestion. 
Les calculs et la technique ne constituent pas une finalité mais doivent être mis au service d'un problème 
opérationnel à régler. 
 
Lot 4 – Bachelor Chargé des RH : les apprenants doivent avoir un œil critique sur des informations 
chiffrées 
Identifier, savoir calculer et extraire les données quantitatives, indicateurs du domaine · Vérifier leur fiabilité 
et les fiabiliser si besoin 
 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des formations : 



 
 

- BTS Comptabilité et Gestion : 1ère  et 2ème année 
- BTS MCO et NDRC : 1ère  et 2ème année 
- Contrôleurs de Gestion : 1ère année 
- DCG ; 2ème année  
- Bachelor CRH 

 

5) Condition de réalisation de la formation,  
 

La formation se déroulera dans les locaux du site de PONTOISE (entre fin août 2022 et juillet 2023 hors 
périodes de fermetures pédagogiques (cf. calendrier prévisionnel de formation). Des sessions de e-
learning sont intégrées aux plans de formations et doivent être intégrées dans la progression pédagogique 
de l’intervenant. 

 
Durée de la formation :  
Formation par demi-journées : en présentiel 3,5 heures formateur pour 3,5 apprenant ou en e-learning 1h 
formateur pour 3,5 heures apprenant  
Participation aux conseils de classe : 2 conseils de classe par an et par groupe 
 
Nombre prévisionnel d’heures par lot / Lieu :  

 
Lot 1 : BTS CG : 320 h de FàF regroupant cours, e-learning, exam blancs et CCF et 16 heures de 
réunions et/ou conseils de classe : 
 

- 2 groupes 1ère  année à Pontoise. Pour chaque groupe : 19 séances de cours, 2 séances de e-
learning, 8 heures examens blancs, 8 heures CCF et 2 conseils de classe de 2 heures chacun. 

 
Mathématiques Appliquées Cours 66,50 

Mathématiques Appliquées Learn-Dist 2,00 

Mathématiques Appliquées (CCF) Exam 8,00 

Mathématiques (examen blanc) TP 8,00 

conseils de classe hFaF 4,00 

 
- 2 groupes 2ème année à Pontoise. Pour chaque groupe : 17 séances de cours, 8 heures 

examens blancs, 8 heures CCF et 2 conseils de classe de 2 heures chacun. 
 

Mathématiques Appliquées Cours 59,50 

Mathématiques Appliquées (CCF) Exam 8,00 

Mathématiques (examen blanc) TP 8,00 

conseils de classe hFaF 4,00 

 
Lot 2 : BTS MCO et NDRC : 7 heures de FàF par groupe.  
 

Maths financières et Informatique Commerciale Cours 7,00 

Maths financières et Informatique Commerciale Cours 7,00 

Maths financières et Informatique Commerciale Cours 7,00 

Maths financières et Informatique Commerciale Cours 7,00 

 
 
Lot 3 : TCG : 31,5 heures de FàF et 5 heures de réunions et conseils de classe 
1 groupe de  1ère  année : 9 séances de cours et 2 conseils de classe et réunions 
 

B2 - Techniques quantitatives de gestion Cours 31,50 

conseils de classe hFaF 2,00 

 



 
 
Lot 4 : DCG : 98 heures de FàF + 8 heures de conseils de classe et réunions 
 

UE 11 - Contrôle de Gestion Cours 98,00 

UE 11 - Contrôle de Gestion Learn-Dist 2,00 

Conseils de classe HfaF 8,00 

 
Lot 5 : 1 groupe Bachelor CRH  16 h FaF soit 4 séances de cours en présentiel et 2 en e-learning + 2 h 
conseils de classes et réunions 
 

Outils de gestion sociale Cours 14,00 

Outils de gestion sociale Learn-Asyn 2,00 

conseils de classe hFaF 2,00 

 
 
Période : fin août 2022 à juillet 2023 

 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 15 juillet 2022 au plus tard. 

 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 

 
Méthodes pédagogiques : La formation devra prévoir d'une part des apports théoriques et pratiques 
(exercices conformes aux exigences du référentiel du diplôme et de l’examen pour la préparation à aux 
épreuves écrites et/ou orales et d'autre part de travailler sur les propres supports des apprenants. Un 
travail individuel et personnalisé pourra être demandé à chaque apprenant entre chaque séance pour lui 
permettre de progresser. Mise en situation intégreront les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour 
renforcer le professionnalisme des apprenants de Sup de Vente | ESSYM. 

 
Supports de cours : à transmettre au responsable pédagogique au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisé mise à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de Sup de Vente | 
ESSYM). 

 
Evaluation : des évaluations formatives (comprenant un ou deux examens blanc en fonction des 
formations) et permettant de juger de la progression des apprenants et d'en rendre compte au différentes 
parties prenantes via YPAREO puis l’élaboration d’un bulletin semestriel et du livret scolaire BTS.  
Des examen écrits et/ou oraux permettent de sanctionner l’obtention du diplôme. 
 

 
6) Profils recherchés 
 

Enseignant(e) en mathématiques appliqués diplômé(e) en Bac+5, une expérience significative en formation 
de BTS est requise. 
 

 
 


