Saint-Germain-en-Laye, le 21 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 : 22ESVM030 – Gestion des RH
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 4 juillet 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

51 boulevard de la Paix
78100 St-Germain-en-Laye

supdevente-essym.fr

Fiche d’Expression de Besoin de Formation
Gestion des Ressources Humaines
Organisme demandeur : ESSYM
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET

1) Contexte et raison de la formation recherchée :
Les étudiants en cursus DCG / DSCG doivent maîtriser et approfondir les concepts liés au Management,
Unité d’Enseignement prévue dans le programme de formation (conformément au B.O. de juin 2019 du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).
Les étudiants qui étudient les ressources humaines doivent impérativement maitriser le droit du travail, qui
s’applique au niveau individuel ou collectif.
La validation du diplôme des étudiants RRH dépend d’un Jury constitué de professionnels des RH.
Les étudiants de GAP doivent avoir une connaissance générale sur le management des RH.
En plus de l’acquisition de fondamentaux les étudiants du titre « Manager en Stratégie et Gestion des RH »
(MSG RH) doivent savoir élaborer une stratégie RH, concevoir et déployer les plans d’actions. Les
étudiants de RPPS doivent être évalués sur leurs capacités à convaincre un client.
Les étudiants en Ressources Humaines doivent être capables d’établir un dialogue social de qualité avec
les partenaires sociaux. A l’écoute des revendications et en conformité avec la loi, ils doivent faire des
propositions lors de négociations.
Les étudiants du diplôme Responsable Pôle Paie et Social sont des futurs experts en droit social et dans la
mise en conformité juridique afin de ne pas faire courir aux entreprises des risques majeurs. Ils doivent être
capables de répondre aux sollicitations d’un client sur des sujets de droit.
Les étudiants de M2 CEDS doivent avoir des bases de négociation dans les relations sociales.

2) Objectifs poursuivis
-

Management

Les étudiants en DCG 3 doivent être capables de comprendre et maîtriser l’évolution des différentes
théories des organisations parues au fil du temps. Ils doivent également être capables de caractériser
dans une vision systémique les différentes fonctions au sein des organisations en lien avec les
fondamentaux de stratégie, en passant par les processus communicationnels et décisionnels. Les
étudiants en DCG 3 doivent être capables de comprendre et expliquer pour une organisation donnée, les
dimensions socioculturelle et psychosociale, en partant de l’individu pour aller vers le groupe. Ils doivent
également être capables d’identifier et d’appliquer les modes de coordination et leadership au sein d’une
organisation et prendre en compte la communication avec ses dimensions stratégique et
organisationnelle.
Les étudiants en DSCG 2 doivent être capables de comprendre le sens et la portée du management
stratégique dans le contexte de l’évolution des formes organisationnelles et donc être capables de
conduire d’une manière opérationnelle les projets de changement et de gérer d’une manière stratégique
les compétences associées.

-

Management RH

Les étudiants du diplôme GAP/RPPS doivent être capables de maîtriser l’intégration et la fidélisation des
collaborateurs. Afin de favoriser la montée en puissance des équipes, les étudiants du diplôme GAP
doivent également être capables d’analyser le processus de la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences et les relations avec les IRP.
Les étudiants du Titre Responsable Pôle Paie et Social doivent être évalués par un jury sur un rapport
d’audit.
-

Négociation sociale

- Les étudiants du diplôme Responsable Pôle Paie et Social doivent être capables d’accompagner
l’entreprise dans la mise en œuvre de la réglementation du droit social, individuel et collectif, conseiller
les clients en cas d’écarts constatés et proposer des pistes d’améliorations en les priorisant et en
chiffrant le montant de la prestation Ils doivent être capables de faire une veille juridique et d’alerter les
clients internes ou externes sur des modifications majeures.
- Les étudiants du diplôme Responsable Ressources humaines et du Bachelor Chargé des RH doivent
maitriser les techniques de négociation avec les partenaires sociaux ce qui implique une connaissance
juridique approfondie et la mise en place d’une stratégie de négociation.
- Les étudiants du Master CEDS doivent comprendre le système des relations professionnelles, connaître
les acteurs du jeu social et leurs rôles, savoir conduire et conclure une négociation d’entreprise et veiller
à la qualité du dialogue social. Ils doivent, par ailleurs, savoir se documenter sur les nouvelles formes
d‘organisation du travail et négocier les dispositifs avec les partenaires sociaux

- Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des RH doivent maitriser les techniques de
négociation, bâtir une stratégie de négociation avec les partenaires sociaux, rédiger et négocier des
accords d’entreprise.

3) Résultats à atteindre :
A la fin de la formation, le niveau attendu sera :
-

Management

- En DCG 3, les étudiants doivent mettre en évidence l’évolution de la représentation des organisations. Ils
doivent savoir caractériser les différentes fonctions au sein d’une organisation. Ils doivent également
prendre connaissance des différents éléments fondamentaux de stratégie. Ils doivent analyser le
comportement humain dans l'organisation ainsi que les bases de la communication et les dimensions
stratégiques et organisationnelles dans le milieu professionnel. Ils doivent analyser les approches
rationnelles par des analyses plus organisationnelles et politiques, sans oublier les défis contemporains
liés au développement durable et à la RSE. En DCG 3, les étudiants doivent maîtriser les dimensions
socioculturelle et psychosociale, pour une organisation donnée. Ils doivent également maîtriser les outils
pour fédérer des personnes différentes quant à leur culture, à leur statut et leurs fonctions afin de
satisfaire les objectifs de l’organisation grâce à l’étude des modes de coordination et aux notions de
leadership. Les étudiants de DCG doivent être en mesure de repérer et d’analyser les
dysfonctionnements liés au processus communicationnel dans le cadre de contextes professionnels, ainsi
que d’apporter et mettre en place des éléments de réponse concrets.

- Les étudiants du diplôme DSCG 2 doivent maîtriser l’évolution des modèles d’organisation, tout en
contextualisant l’analyse stratégique et les choix associés, ainsi que l’analyse des parties prenantes (les
actionnaires, les créanciers, les clients, les salariés, les fournisseurs, les pouvoirs publics…). A la fin du
cursus DSCG 2, les étudiants doivent également savoir faire un diagnostic d’une situation de
changement, d’identifier les styles de conduite de changement, ainsi que les leviers de celui-ci. Ils doivent
être sensibilisés à la gestion de l’évolution, de l’évaluation et de la maintenance des compétences.
-

Management RH

Les étudiants du diplôme GAP/RPPS doivent maîtriser les étapes, les modèles et les démarches de
l’intégration et de la fidélisation des collaborateurs (étapes, modèles, démarches…), ainsi que les outils, les
enjeux et la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et mesurer les
bénéfices associés. Ils doivent être capables de dialoguer avec les Instances de Représentation du
Personnel.
-

Négociation sociale

- Les étudiants du diplôme Responsable Ressources Humaines et du Bachelor Chargé des RH doivent
connaitre les différentes étapes de la négociation avec les partenaires sociaux. Ils doivent savoir
argumenter avec pertinence, lever les objections et rechercher le consensus.
- Les étudiants du diplôme Responsable Pôle Paie et Social doivent être capables de :
- répondre à une problématique d’entreprises concernant le droit social
- conseiller le client interne ou externe dans son processus de gestion du personnel et lui
proposer des prestations complémentaires
- détecter des erreurs dans les différents documents administratifs et dans les processus RH
- appliquer les modifications liées aux changements de dispositions légales
- réaliser toutes les opérations liées aux obligations légales, sociales et fiscales et créer des liens
avec les différents organismes (Pôle emploi, caisse de retraites, Médecine du travail.)
Les étudiants doivent connaitre les techniques de négociation et lever les objections.
Les étudiants du Diplôme Manager en stratégie et Gestion des RH doivent maitriser les techniques de
négociation ainsi que les enjeux des accords d’entreprise, les règles qui s’appliquent à la mise en place et
à la dénonciation des accords.
- Les étudiants M2 CEDS doivent produire un livrable final traitant de problématiques RH élargie en
suivant la méthodologie de rédaction de mémoire.
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Public concerné :

Etudiants en alternance des filières :
-

DCG
DSCG
GAP /Responsable Pôle Paie et Social
Bachelor Chargé des RH
Titre Responsable des Ressources Humaines
Diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines
Master CEDS

7

Condition de réalisation de la formation

Participation aux conseils de classe.
Nombre prévisionnel de sessions / site :
Lot 1 :
-

-

DCG 3 : Management (82h) et suivi elearning (3h) : 85h
DSCG : Management et Contrôle de Gestion (66,5h) et suivi elearning (1h) : 67,5h
GAP/RPPS : 24,5h
o Gérer la relation avec les IRP : 7h
o Généralités RH : 17,5h
RPPS : Examen Final : 7h
MSGRH : 80,5h
Rédaction et négociation d'accords

14,00

Conflits et contentieux du droit du travail

21,00

Mise en place et négociation d'un PSE

17,50

Acteurs du dialogue social

14,00

QVT et climat social

14,00

-

RRH2 : Examen Final : 7h
Bachelor Chargé des RH : Droit du travail collectif et négociation : 14h
Réunions et conseils de classe : 14h

-

MSGRH
o Rédaction et négociation d’accords : 14h
o Examen final : 7h
Master CEDS : Négociation : 15h
RPPS – 39,5h
o Analyse du compte client : 17,5h et 1h de suivi elearning
o Présentation des solutions RH au client : 14h
o Examen Final : 7h
RRH2 – 49h
o Négociation avec les partenaires sociaux : 42h
o Examen final : 7h
Réunions et conseils de classes : 12h

Lot 2 :

-

-

-

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
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Profils recherchés

Consultant(e), Enseignant(e) en anglais, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5,
expérience professionnelle significative en Management-Négociation et/ou Ressources Humaines.

