
 

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

 

 

  Saint-Germain-en-Laye, le 03 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 :    22ESVM034 – Paie et audit social      

 
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  lundi 20 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  
- Paie et audit social- 

 
 
Organisme demandeur : ESSYM 
 
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET 
 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

 
Les étudiants du diplôme Gestionnaire et Auditeur de Paie et Responsable Pôle Paie doivent valider deux 
Certificats de Compétences Professionnelles qui correspondent à deux activités types, à savoir : assurer la 
tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise et assurer la production de la paie et élaborer les données 
de synthèse. 
 
Les étudiants des diplômes du BTS Comptabilité et Gestion, du Manager en Stratégie et Gestion des 
Ressources Humaines (MSG RH), Responsable Ressources humaines (RRH) et la Licence pro Métiers de 
la GRH toutes options doivent acquérir des notions fondamentales en paie et en gestion des relations 
sociales. En tant qu’interface entre les salariés et la direction, ils doivent savoir répondre relatives aux 
questions de la paie.  
 
 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

- Gestion des relations sociales – analyse de la situation financière – Ateliers 
professionnels 

Les étudiants de BTS CG doivent voir tous les aspects de la gestion des relations sociales et savoir 
analyser la situation financière de l’entreprise. 
 

- Paie 
- Les étudiants du diplôme Manager en stratégie et Gestion des RH doivent savoir lire un bulletin de paie. 

Les étudiants du diplôme Responsable ressources Humaines et de licence RH doivent connaitre les 
bases de la paie, éditer les bulletins de paie et traiter des cas simples de modifications de situations 
ayant un impact sur les paies (tickets restaurant, passage à mi-temps…). 

- Les étudiants du diplôme Gestionnaire et Auditeur de Paie et Responsable du Pôle Paie doivent 
acquérir deux compétences clés liées à la paie : 

o réaliser et contrôler les bulletins de salaire 
o établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire 

 
- Audit social 

- Les étudiants du diplôme RPP doivent savoir conduire un audit social en réalisant un référentiel, en 
procédant aux enquêtes nécessaires à partir des documents repérés, analyser et restituer les résultats 
aux clients, en proposant des améliorations ou des actions correctives. 

 
 

 
3) Résultats à atteindre : 

 
A la fin de la formation, le niveau attendu sera : 
 



 
 

- Gestion des relations sociales – analyse de la situation financière – Ateliers 
professionnels 

Les étudiants de BTS CG doivent savoir conduire une veille sociale, préparer les formalités administratives 
de gestion du personnel et d’information des salariés, gérer comptablement la paie et les informations des 
salariés. Ils doivent également savoir analyser la performance de l’organisation, analyser la rentabilité de 
l’investissement, de l’équilibre financier de l’organisation, de la trésorerie et de la solvabilité de 
l’organisation, des modalités de financement et faire une analyse dynamique des flux financiers. 
Les ateliers professionnels et oraux concourant pour atteindre ces objectifs. 
 
 

- Paie 
- Les étudiants du diplôme Gestionnaire et Auditeur de Paie doivent : 

o savoir élaborer une paie et calculer les charges sociales 
o comprendre les fondamentaux de la comptabilité appliquée à la paie 
o maîtriser la paie informatisée et les SIRH 
o appréhender l’évolution de la gestion de la masse salariale 
o savoir contrôler et auditer la paie 
o savoir utiliser les outils bureautiques et informatiques appliqués à la paie 

- Les étudiants de licence RH et du diplôme Responsable ressources Humaines doivent réaliser un 
bulletin de paie simple et prendre en compte des modifications de la situation d’origine. 

- Les étudiants du diplôme Manager en stratégie des RH doivent savoir lire un bulletin de paie et 
quelques formalités administratives associées. 
 

- Audit social 
Les étudiants du diplôme RPP doivent être capables de présenter un rapport d’audit social écrit et de le 
soutenir à l’oral. 
 
 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
 

- BTS Comptabilité et Gestion 
- Gestionnaire et Auditeur de Paie   
- Diplôme Responsable Pôle paie et Social Rambouillet en 1 et 2 ans 
- Diplôme Responsable Ressources Humaines Rambouillet  
- Bachelor Chargé des Ressources humaines 
- Licence Ressources Humaines toutes options 
- Diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines                

  
5) Condition de réalisation de la formation  

 
Participation aux conseils de classe 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 

Lot 1 :  
- BTS Comptabilité et Gestion - 152,5h 

P4. Gestion des relations sociales 78h 
P6. Analyse de la situation financière 42h 

Atelier Professionnel 10,5h 
Oraux E5 22h 



 
 

 
- Gestionnaire et Auditeur de Paie : 92,5h 
- Diplôme Responsable Pôle paie et Social 1ère année en 2 ans : 92,5h  
- Diplôme Responsable Pôle paie et Social en 1 an : 66,5h  
- Diplôme Responsable Ressources Humaines : 39,5h 
- Bachelor Chargé des Ressources Humaines : 62,5h 
- Licence professionnelle Assistant des Ressources humaines : 16h 
- Licence professionnelle Assistant des Ressources humaines option paie : 16h 
-  Diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines : 14h 
-  Réunions et conseils de classe : 20h 
 

Lot 2 : Audit social et examens :  
- Diplôme Responsable Pôle paie et Social : 49h  
- Bachelor Chargé des Ressources Humaines : 14h 
-  Diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines : 7h 
- Réunions et conseils de classe : 6h 
 
 

Période : septembre 2022 à juillet 2023 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 18 juillet 2022 
 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 
 
Méthodes pédagogiques : Cours magistraux et travaux dirigés conformes aux exigences du référentiel de 
formation.  Mise en situation intégrant les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour renforcer le 
professionnalisme des apprenants de l’ESSYM.  
Utilisation des outils digitaux  
 
Supports de cours : à transmettre au manager de programmes au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisée mis à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de l’ESSYM). 
 
Evaluation : examen écrit  

 
 

6) Profils recherchés 
 

Consultant(e), Enseignant(e) en anglais, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, 
expérience professionnelle significative en formation en paie et/ou pilotage masse salariale 


