
 

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

 

 

  Saint-Germain-en-Laye, le 25 juillet 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 :    22ESVM062 – Assurer le développement commercial - Bachelor 

 

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 29 aout 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  
Assurer le développement commercial - Bachelor 

 
 
Organisme demandeur : Sup de Vente 
 
Adresse : 8, rue Pierre de Coubertin 95300 PONTOISE 
 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Sup de Vente forme des commerciaux en B To B et B to C capables de mettre en place un processus de 
prospection efficace et profitable. 
La clé de la réussite de tout plan commercial est le focus : il s’agit de bien comprendre sa cible (type 
d’entreprise, géographie, secteur, fonction dans l’entreprise) et son marché (enjeux métiers spécifiques des 
clients, position de la concurrence), ainsi que la valeur de son offre pour ses clients. 
 
Sup de Vente forme des commerciaux capables de préparer et mener des actions permettant de créer, 
développer et animer la relation clients. 
Il s’agit de doter les apprenants des connaissances leur permettant en tenant compte de leur zone et des 
moyens à disposition de mettre en place les stratégies, les méthodes et les outils commerciaux qui 
permettront de faire progresser l’entreprise en chiffre d’affaires, parts de marchés ou encore en marge 
commerciale. Il est important de bien concilier les ressources disponibles (humaines comme matérielles) et 
les objectifs à travers la mise en œuvre d’un Plan d’Action Commercial (PAC).  
 Le développement commercial doit donc permettre d’avoir des objectifs et une vision à moyen et long 
terme et d’assurer la viabilité de l’entreprise. 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

Compétences à acquérir : 
 

- Exploiter les données Marketing au service de la stratégie commerciale 
- Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels 
- Décliner les objectifs généraux de l’entreprise en objectifs spécifiques afin de formuler des 

propositions d’actions cohérentes 
- Evaluer l’intérêt des différentes possibilités d’actions et arbitrer en fonction des moyens (en interne 

et en externe) 
- Etablir les prévisions des ventes et fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

Mettre en place des indicateurs de suivi, assurer le reporting et le bilan dans une optique d’optimisation des 
coûts et résultats 
 
Lot 1 : former les apprentis de Bachelor RCD afin qu’ils développent des compétences qui leur 
permettent : 
Gérer et organiser les surfaces de vente 
Gérer et assurer le développement commercial 
Exploiter les données Marketing au service de la stratégie commerciale 
Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels 
 
Lot 2 : former les apprentis de Bachelor RDC afin qu’ils développent des compétences qui leur permettent  
De gérer et assurer le développement commercial 
Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre 
Manager une action commerciale en mode projet  
 
 
 
 



 
 

3) Résultats à atteindre : 
 

A la fin de la formation, les participants seront capables de : 
 

- Définir l’objectif recherché (cible, offre, business model) par le plan d’actions commerciales  
- Définir des objectifs concrets, mesurables et atteignables (nombre de nouveaux clients, de nouveaux 

leads, augmentation du CA, de la marge)  
- Mettre en œuvre le plan d’actions commerciales (budgétisation, définition des ressources, 

organisation du travail, leviers d’actions,  …) 
- Contrôler, piloter et faire le bilan des actions (tableaux de bord, outils de prise de décision, actions 

correctives) 
 
Résultat attendu : Etablir un plan d’actions commerciales cohérent au regard des choix stratégiques de 
l’entreprise mettant en évidence la corrélation entre stratégie et tactique. Manager des équipes. 
 
Préparer les apprenants aux épreuves des Blocs afin qu’ils obtiennent une note supérieure à 10/20. 
 

 
4) Public concerné : 

 
Lot 1 : Etudiants en alternance Niveau Bac+3 Responsable Commerce et Distribution  
Lot 2 : Etudiants en alternance Niveau Bac+3 Responsable Développement Commercial  

               
 

5) Condition de réalisation de la formation,  
 
 

Durée de la formation : 4 à 10 jours 
Formation par modules de 3,5 heures 
Intégration des séances de e-learning dans la progression pédagogique 
Participation aux conseils de classe 
 
Nombre prévisionnel de sessions : 1 groupe 
 
Lot 1 : 
 

 

Intitulé 
Formation Matière enseignée FAF  E-learn 

Examens 
(100%) 

Examens 
(75%) 

Hors 
FAF  

Sujet 
examen  

A PO_BACH RCD M2.4 - Optimiser ses stocks 14,00       4,00   

PO_BACH RCD 
M2.8 - Analyser ses résultats et en 
assurer le reporting 24,50 1,00         

PO_BACH RCD Soutenance rapport de mission       7,00     

PO_BACH RCD 
Epreuve orale -Plan de Managnt 
Equipe comciale      7,00       

                 
B 

PO_BACH RCD 
M2.5 - Gérer la relation fournisseur 
dans un cadre RSE 28,00       4,00   

PO_BACH RCD 
M2.7 - Garantir une expérience client 
de qualité 7,00           

PO_BACH RCD 
M1.1 - Exercer une fonction de veille 
et anticiper les tendances 10,50 1,00       4,00 

PO_BACH RCD 
M1.2 - Analyser les profils et 
comportements de ses clients 14,00           

PO_BACH RCD 
M1.4 - Elaborer le plan d’action 
commercial omnicanal 35,00 2,00         

PO_BACH RCD 
Epreuve orale -Plan de Management 
Equipe commerciale (oral) 7,00           

PO_BACH RCD 
Epreuve orale - Entretien individuel 
(oral) 7,00           



 
 

 
PO_BACH RCD Soutenance rapport de mission       7,00     

PO_BACH RCD 
M3.1 - Anticiper les besoins en personnel 
et participer au recrutement 10,50 1,00         

PO_BACH RCD 
M3.4 - Accompagner et développer 
les compétences de son équipe 31,50 1,00         

PO_BACH RCD 
Epreuve orale - Réunion d'animation 
d'équipe (oral) 7,00           

                 
C PO_BACH RCD Soutenance rapport de mission       14,00     

PO_BACH RCD Intégration 7,00           

PO_BACH RCD Epreuve orale - Management 7,00           

PO_BACH RCD Epreuve orale - Audit 7,00           

                 
D 

PO_BACH RCD 
M1.3 - Définir des actions marketing 
et commerciales innovantes 21,00       4,00 4,00 

PO_BACH RCD 
M1.5 - Présenter et défendre son 
plan d’action commercial 35,00           

PO_BACH RCD 
M2.2 – Adapter le merchandising à 
l’activité commerciale 49,00           

PO_BACH RCD 
M2.3 – Gérer et suivre son offre 
omnicanale 35,00           

PO_BACH RCD 
M2.6 - Piloter des actions 
commerciales phygitales innovantes 24,50 1,00         

PO_BACH RCD 
M3.2 - Planifier, organiser et adapter 
le travail de son équipe 21,00           

PO_BACH RCD M3.3 - Encadrer et animer son équipe 7,00           

PO_BACH RCD Soutenance rapport de mission       14,00     

PO_BACH RCD 
Epreuve orale -Plan de Management 
Equipe commerciale (oral)     7,00       

PO_BACH RCD 
Epreuve orale - Réunion d'animation 
d'équipe (oral)     7,00       

PO_BACH RCD 
Epreuve orale - Entretien individuel 
(oral)     7,00       

 
PO_BACHELOR 
RDC 

M2.3 Préparer les actions de 
prospection 10,50 1,00     4,00   

 
 
Lot 2 :  
 

 Intitulé 
Formation Matière enseignée FAF  E-

learning  
Examens 
(100%) 

Examens 
(75%) 

Hors 
FAF  

A PO_BACH_RDC M3.2 Construire et chiffrer une offre adaptée  24,50 1,00       
               

B PO_BACH_RDC 
M1.1 - Exercer une fonction de veille et anticiper 
les tendances 

10,50 1,00     4,00 

 
PO_BACH_RDC 

M1.2 - Analyser les profils et comportements de 
ses clients 10,50 1,00       

 PO_BACH_RDC M2.5 Analyser les résultats de prospection 7,00         
 PO_BACH_RDC M3.1 Diagnostiquer les besoins du client 10,50 1,00       
 PO_BACH_RDC M3.3 Argumenter son offre commerciale 17,50 1,00       
 PO_BACH_RDC M3.4 Elaborer une stratégie de négociation  14,00 2,00 14,00     
 PO_BACH_RDC Soutenance rapport de mission       14,00   
               

C PO_BACH_RDC Intégration 7,00         
 PO_BACH_RDC Soutenance rapport de mission - oraux     7,00 14,00   

 

    
        

 
 
 



 
 

  

D PO_BACH_RDC M1.6 - Prendre en compte la RSE dans es activités 7,00         
 PO_BACH_RDC M2.3 Préparer les actions de prospection 10,50 1,00     4,00 
 PO_BACH_RDC M3.7 Evaluer le processus de négociation 7,00         
 PO_BACH_RDC M4.1 Travailler en mode projet 14,00 2,00       
 PO_BACH_RDC M4.2 Organiser et mobiliser une équipe projet  10,50 3,50       

 
PO_BACH_RDC 

M4.3 Coordonner et animer l’équipe du projet 
commercial  28,00 2,00       

 
PO_BACH_RDC 

M4.4 Evaluer la performance des actions 
commerciales  

14,00   14,00     

 PO_BACH_RDC Soutenance rapport de mission       14,00   

 
 

Période : septembre 2022 à juillet 2023 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission avant le 29 août 2022 
 
Lieu : Pontoise. 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 27 apprenants 
Méthodes pédagogiques : cas pratiques, coaching, mise à disposition d’une boîte à outil 
opérationnelle, approche digitale, mise en situation 

 
Supports de cours : à transmettre au responsable pédagogique au plus tard 15 jours avant la    
première intervention. 
Version numérisée mise à la disposition des apprenants sur Blackboard. 
 
Evaluation :  
Un livrables sous forme d’un dossier à réaliser en groupe ou individuel sur la base d’éléments 
fournis par le centre ou issus de l’entreprise : 
- Analyse des résultats d’une étude de marché 
- Préconisations 
- Plan d’actions opérationnel 
Etude de cas : devoir sur table surveillé d’une durée de 4heures 
Oraux en lien avec des différents travaux produits 

 
6) Profils recherchés 
 
Enseignant(e) en techniques commerciales, avec une expérience commerciale, diplômé(e) en Bac+4/5, 
expérience en formation requise  
Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience 
professionnelle dans la fonction commerciale (Responsable Commercial, Directeur Commercial, 
Consultant Développement Commercial, Responsable Unité Commerciale, Directeur de Magasin) 

 


