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 : 22ESVM036 – Management d’équipe
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
Management d’équipes
Organisme demandeur : ESSYM
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET

1) Contexte et raison de la formation recherchée :
L’ESSYM prépare ses étudiants de Bac+3 à 5 à des postes de managers et à ce titre, les étudiants doivent
savoir se positionner comme tels en entreprise. Ils doivent acquérir davantage de confiance en eux en
utilisant des méthodes et des outils pertinents. Ils doivent savoir anticiper les changements pour mieux
conduire les actions.

2) Objectifs poursuivis
-

Management d’équipes

- Les étudiants de LP RH doivent savoir repérer le style social relationnel dans un contexte professionnel et
être capables de conduire des réunions et des entretiens.
- Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH), du
diplôme « Responsable Ressources Humaines », du diplôme « Responsable Pôle Paie et Social » et
Master 2 RSEE doivent savoir recruter, motiver, déléguer et contrôler l’activité des leurs futurs
collaborateurs. Ils doivent acquérir des méthodes et outils pour se sentir plus à l’aise et pour offrir à leurs
collaborateurs un management hiérarchique serein. Ils doivent également doivent être capables
d’accompagner les situations de changement et d’appréhender la gestion du stress et de participer à la
prévention des risques psycho-sociaux
- Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH) et du
diplôme « Responsable Ressources Humaines » doivent être capables d’échanger sereinement avec
d’autres managers non experts en RH, d’affirmer leurs idées et d’animer des réunions. Ils doivent être
également capables de préparer les équipes au changement et faire preuve d’esprit d’équipe et de
cohésion dès le début de leur formation.
- Les étudiants des Master MSC, Master MCO et MDO doivent savoir appréhender le fonctionnement d’une
organisation dans une perspective systémique, savoir réaliser un diagnostic de leur management,
comprendre les attentes des managers et développer des comportements managériaux en identifiant les
leviers d’actions pertinents en fonction du contexte. Ils doivent être capables de piloter et animer une
équipe en situation normale mais aussi à distance, dans le cadre de relations non-hiérarchiques et dans
un contexte conflictuel.
Communication écrite et orale professionnelle
Les étudiants du diplôme Gestionnaire auditeur de paie doivent acquérir les techniques de communication
professionnelle écrite et orale.
Ils doivent notamment être à l’écoute et s’adapter à leur interlocuteur dans le respect des modalités et des
délais.
Les contrôleurs de gestion doivent maîtriser les différents écrits professionnels (courriers, courriels,
rapports, synthèse, …), doivent savoir rédiger de façon courte, concrète et ciblée avec le bon style ;

acquérir un style professionnel et une certaine aisance professionnelle. Ils doivent également s’approprier
les clés d’une bonne communication orale, concevoir les bons arguments pour convaincre et savoir
adapter sa communication à la situation.
Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH), du
diplôme Responsable Ressources Humaines, auront demain à gérer de nombreuses situations de
communication, notamment de crise ; ils doivent acquérir les méthodes et outils.
Les étudiants de la Licence Management et Organisation de l’Entreprise se voient confier des missions au
sein desquelles la composante communicationnelle est exigeante, en termes de :
Communication interpersonnelle, interface, communication écrite et orale auprès des interlocuteurs, des
partenaires (communication commerciale, organisationnelle), promotion de la politique de communication
et de collaboration dans le cadre d’un travail en mode projet : transmission des éléments liés à la veille,
formation, gestion de conflits

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

Management d’équipes

- Les étudiants du diplôme « Responsable Ressources Humaines » et les étudiants du diplôme Manager
en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH) doivent savoir faire passer un entretien
d’évaluation à un collaborateur, l’encourager ou le recadrer si nécessaire. Ils doivent être capables de
traiter des situations difficiles, en face à face avec des managers fonctionnels, de trouver des solutions à
des problèmes complexes et d’affirmer leurs décisions, à partir de cas proposés. ls doivent s’appuyer sur
les leviers RH pour l’amélioration de la performance et proposer des actions pour accompagner le
changement. Plus généralement les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des
Ressources Humaines (MSG RH) doivent être capables de mener différents types d’entretiens dans le
cadre d’un management d’équipe et collaboratif.
- Les étudiants du M2 RSEE doivent savoir animer des réunions, déléguer des tâches et contrôler les
activités.
- Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH) doivent
savoir mettre en place des outils d’accompagnement au changement, proposer des méthodes de gestion
du stress et prendre leur part dans la pose d’un diagnostic et de mettre en place et le déploiement d’une
démarche permettant de prévenir les risques psycho-sociaux.
- Les étudiants de LP RH dans un contexte professionnel doivent être capables de conduire des réunions
et des entretiens.
- Les étudiants du diplôme « Responsable Pôle Paie et Social » et les étudiants du diplôme Manager en
Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH) doivent connaître et savoir mettre en place
des outils pour contrôler l’activité, recadrer un collaborateur et le motiver au travail. Ils doivent prendre en
compte les contraintes de l’équipe dans leurs plans d’actions techniques et prendre en compte les
conditions et l’environnement de travail. Les étudiants doivent être ainsi capables d’accompagner les
managers dans leur management d’équipe.

- Les étudiants de MASTER MSC, MDO et MCO doivent pouvoir travailler dans une équipe, comprendre
son contexte socio- organisationnel et les attentes de la hiérarchie et des autres parties prenantes,
réaliser un diagnostic managérial, rédiger un rapport d’analyse et de recommandations, le présenter et le
défendre et agir de façon autonome en tant que manager de projet, hiérarchique ou transversal en
identifiant les leviers d’actions pertinents en fonction du contexte. Ils doivent pouvoir analyser une
situation et son contexte managérial, adapter leurs pratiques managériales au contexte, fixer des objectifs
et suivre leurs mises en œuvre, allouer des ressources en fonction des besoins, diriger et animer une
équipe sur des registres hiérarchiques et/ou non hiérarchiques, Evaluer les performances collectives et
individuelles, être capable de contribuer à la conduite du changements, créer un contexte favorable à la
coopération mais aussi gérer des situations conflictuelles.
-

Communication écrite et orale professionnelle

A la fin de la formation, le niveau attendu sera :
Les étudiants du diplôme Gestionnaire auditeur de paie doivent être capables de maitriser les éléments de
communication interpersonnelle, connaitre les techniques d’empathie et de flexibilité. Enfin ils doivent être
attentifs à leur communication non verbale notamment lors de la prise de parole en public.
Les étudiants du diplôme contrôleurs de gestion doivent savoir faire passer le bon message dans leurs
écrits professionnels et doivent pouvoir prendre la parole avec aisance devant un auditoire pour le
convaincre.
Les étudiants du diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH), du
diplôme Responsable Ressources, du diplôme Contrôleur de gestion doivent comprendre les enjeux de la
communication, être capables de travailler sur l’argumentation, convaincre et prendre la parole en public
avec aisance.
Les étudiants de LP MOE, doivent pouvoir accéder aux missions des métiers actuels du management.
Ainsi, ils doivent être capables de communiquer dans le cadre de la conduite de projets, de la gestion du
changement, gestion de la relation client, de la gestion de conflits, du management RH et interculturel.
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Public concerné :

Etudiants en alternance des filières :
-

GAP /Responsable Pôle Paie et Social
Contrôleur de Gestion
Bachelor Chargé des RH
Titre Responsable des Ressources Humaines
Diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines
LP MOE
Master RSEE
Master MCO
Master MSC
Master MDO
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Condition de réalisation de la formation

Participation aux conseils de classe.

Nombre prévisionnel de sessions / site :
Lot 1 :
-

GAP/RPPS : Communication en milieu professionnel et oral blanc : 17,5h et examens 8h
LP ARH : Management d’équipes et individuel : 46H :
o
o
o

-

Bachelor Chargé des RH - 21h :
o
o

-

Toutes options : 18h
Groupe ARH : 14h
Groupe Paie : 14h
Intégration : 7h
Maîtrise de soi : 14h

MSGRH : 35h
Intégration
Management transversal et accompagnement de Manager
Examen Final

7h
21h
7h

-

RRH2 : Efficacité personnelle et collective : 24,5h et 2h de suivi elearning donc 26,5h
Toutes formations : Représentation JPO : 12h
Master RSEE : Cohésion et coopération : 10,5h
Réunions et conseils de classe : 10h

-

LPMOE – 114h

Lot 2 :
Gestion des conflits et des situations difficiles

32,00

Communication de crise

36,00

Management interculturel

32,00

Soutenance

14,00

-

Réunions et conseils de classes : 4h

-

Contrôleur de Gestion : 59,5h

Lot 3 :
Communication professionnelle écrite et orale

28,00

Présentation métier contrôleur de gestion

17,50

Argumenter et convaincre pour défendre son budget

14,00

-

Master MCO : Communication interpersonnelle : 14h
Master MDO : Management des équipes : 46h
Réunions et conseils de classe : 4h

-

Master MSC : Management d’équipes et individuel : 56h
RPPS : Examen final : 7h
RRH2 : 38h décomposées ainsi :
o Management transversal et accompagnement de Managers : 21h
o Management d’équipes et évaluation des collaborateurs : 14h et 3h de suivi elearning
MSGRH : Management d’équipe et travail collaboratif : 28h
Bachelor Chargé des RH : Gestion d’un projet QVT : 21h et 4h de suivi elearning
Réunions et conseils de classe : 10h

Lot 4 :

-

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 et Communication.

