
 

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

 

 

  Saint-Germain-en-Laye, le 13 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 :    22ESVM031 – Management et gestion de projet      

 
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 25 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 



 
 

Fiche d’Expression de Besoin de Formation  
Management et gestion de projet 

 
 
Organisme demandeur : ESSYM 
 
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET et 7 avenue des 3 Peuples – 78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 
 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 
L’ESSYM prépare ses étudiants de Bac+3 à 5 (Masters en partenariat avec l’ISM-IAE) à des postes de 
managers et à ce titre, les étudiants doivent savoir se positionner comme tels en entreprise. Ils doivent 
acquérir la compétence de gestion de projet et de management de projet. Ils doivent savoir anticiper les 
changements pour mieux conduire les actions. 
Les étudiants en cursus DCGdoivent maîtriser et approfondir les concepts liés à l’économie et au 
management, Unités d’Enseignement prévues dans le programme de formation (conformément au B.O. n° 
25 du 27 juin 2019 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). 
 
 
 

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 du Titre Responsable des Ressources Humaines et du Bachelor Chargé des Ressources 

Humaines doivent appréhender les notions de stratégie et de culture d’entreprise dans un environnement 
multiculturel. Ils doivent apprendre à communiquer en interne sur les risques psycho-sociaux, sur la 
sécurité, la santé et la Qualité de vie au travail. On retrouve cette notion de stratégie d’entreprise pour les 
Contrôleurs de Gestion. 

 
- Management de projets et projets d’entrepreneuriat 

 
Les étudiants du diplôme Contrôleur de gestion doivent être capables de repérer toutes les étapes 
essentielles du Management de projet grâce à différentes mises en situation comme des projets réels ou 
un jeu d’entreprise. 
 
Les étudiants de MASTER de management des organisations  et Management des RH doivent savoir : 
Piloter les principales phases d’un projet, intégrer, au-delà de la simple mobilisation d’outils, une dimension 
managériale dans la conduite de projet, mettre en adéquation ses démarches avec l’objectif et son 



 
 
environnement, identifier les conditions de réussite et facteurs de succès et les facteurs accompagnant la 
dérive ou l’échec d’un projet. 
 
Les étudiants de MASTER de management stratégique et changement, management contrôle de gestion 
et audit organisationnel et management des organisations doivent savoir : 
Appréhender les concepts d’autonomie, d’initiative et de risques liés à l’entrepreneuriat et maîtriser la 
méthodologie de création d’entreprise ainsi que savoir identifier les facteurs de réussite d’une démarche 
entrepreneuriale. 
 
Les étudiants de la licence MOE, dans le cadre du Management de projet, de la gestion et du pilotage, 
doivent savoir : 
Mettre en œuvre les différentes étapes d’un projet : sa préparation -  depuis la définition du cahier des 
charges, sa conduite et enfin sa clôture, en établissant un bilan. 
Ces exigences vont conduire également ces étudiants à participer à la conduite du changement et au 
Management RH 
 

- Gestion de projet et gestion de la relation client/fournisseur / Soutenir le fonctionnement  et 
le développement de la PME – en BTS 
 

Les étudiants du diplôme BTS Support Assistant Manager doivent savoir travailler en mode projet en 
sachant planifier, participer à la définition des modalités de pilotage et des indicateurs de suivi, dans le 
cadre de la gestion de projet avec les clients et fournisseurs 
Ils communiquent, coordonnent, organisent, veillent et alimentent mais aussi, exploitent le système 
d’information lié au projet. 
 
Les étudiants du diplôme BTS Assistant Gestion de la PME, doivent être en capacité de participer à la 
gestion des risques de la PME ayant ou pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement et son 
développement (identifier les risques et alerter). 
Ces capacités seront mises en œuvre au sein des activités liées à la gestion de la relation avec les clients 
et les fournisseurs. 
Des séances d’Ateliers de professionnalisation sont conçues dans ce cadre pour analyser des situations 
professionnelles rencontrées et acquérir des compétences professionnelles polyvalentes. 
 

- Economie contemporaine 
 
Les étudiants du Diplôme de Comptabilité et de Gestion 1ère année doivent valider l’examen de l’UE 5 
d’économie contemporaine du DCG. Ils doivent être capables de comprendre les grands courants de 
pensées et principaux faits économiques et sociaux, d’identifier les acteurs de l’économique de marché en 
comprenant leur comportement, la construction des marchés et formation des prix et analyser la 
consommation et l’investissement, les fondamentaux de la croissance et l’analyse conjoncturelle et 
dynamique des marchés. Ils doivent être capables de prendre la mesure du caractère mondialisé de 
l’économie contemporaine et être capables de présenter les grandes conceptions du rôle de l’Etat puis 
rendre compte des différents niveaux d’intervention publique. 
 

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. 
 

- Titre RRH-Bachelor RRH, Contrôleurs de Gestion : avoir le niveau requis prévu dans les référentiels de 
formation. 

 
 

- Management de projets et projets d’entreprenariat 
 

Les étudiants du diplôme Contrôleur de gestion doivent être capables de disposer d’une méthodologie pour 
conduire des projets et connaître le vocabulaire et les outils associés à la conduite de projets. 
 
Les étudiants de MASTER de Management stratégique, Management contrôle de gestion et audit 
organisationnel, Management des organisations doivent  pouvoir conduire un projet d’entreprise que ce soit 
une organisation marchande ou une organisation non marchande, 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. 
De plus, les étudiants de MASTER de Management des organisations et M1 RH doivent pouvoir conduire 
un projet d’entrepreneuriat ou de création d’entreprise. 
 
Les  étudiants de LPMOE devront maîtriser les outils adéquats du management de projet  et intégrer 
progressivement la dimension managériale afin d’accéder aux métiers actuels du management requérant 
les compétences suivantes : superviser, organiser et coordonner des tâches administratives, comptables, 
financières et commerciales dans tous types de structures. 
 

- Gestion de projet et gestion de la relation client/fournisseur / Soutenir le fonctionnement  et 
le développement de la PME – en BTS 

 
Les étudiants du diplôme BTS Support Assistant Manager doivent acquérir les compétences suivantes : 

 La préparation du projet (pilotage, indicateurs, planification, budget) 
 La mise en œuvre d’une veille informationnelle 
 La conduite de projet (coordination, suivi gestion des contraintes) 
 La clôture du projet (évaluation des résultats, bilan de projet, conduite du changement, retour 

d’expérience) 
 
Les étudiants du diplôme BTS Assistant Gestion de la PME, doivent mettre en œuvre les compétences 
suivantes :  

 Conduite d’une veille,  
 Mise en place d’un travail en mode projet,  
 Mise en œuvre d’une démarche de gestion des risques financiers et non financiers, 
 Recherche, maintien et développement de la relation avec les clients et les fournisseurs 



 
 

 Suivi et contrôle des opérations d’achats et d’investissement. 
 Au sein des séances d’Ateliers de professionnalisation les étudiants devront développer les 

compétences liées à la polyvalence de la formation (transversalité) et nécessitant un recours aux 
ressources logicielles (PGI, tableur, texteur, logiciel de présentation, messagerie navigateur) 

 
BTS : obtenir au-dessus de 10 à leurs épreuves d’examens d’Etat 
 
 

- Economie contemporaine 
 
- Les étudiants du Diplôme de Comptabilité et de Gestion 1ère année doivent comprendre et maîtriser les 

fondamentaux et les finalités de l’activité économique, le fonctionnement de l’économie de marché, les 
contributions des acteurs financiers à l’activité économique, la régulation publique dans une économie de 
marché la croissance économique (ses origines et ses enjeux) et les déséquilibres sociaux. 

 
6 Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
 

- BTS GPME 
- BTS SAM 
- Contrôleur de Gestion 
- Bachelor Chargé des RH 
- Titre Responsable des Ressources Humaines 
- DCG 
- LP MOE 
- Master GRH 
- Master MCGAO 
- Master MSC 
- Master MDO 

               
  

7 Condition de réalisation de la formation  
 
Participation aux conseils de classe. 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 

Lot 1 :  
- Master GRH : Management de projet : 48h 
- Master MSC : Gestion de projet : 17h 
- Réunions et conseils de classe : 2h 
 

Lot 2 :  
- Master MSC 

Gestion de projet 11,00 

Stratégie et changement 14,00 

Management de projets digitaux et digital management 56,00 
 

- Réunions et conseils de classes : 4h 
 
Lot 3 :  

- Contrôleur de Gestion :  



 
 

Matière Face à face  Suivi elearning  Examens 

Gestion de projet 35,00 4,00 
 

7,00 
Résoudre des problèmes avec la méthode 
CARREDAS 7,00 2,00   
Piloter et accompagner le changement en 
entreprise 21,00     
Veille stratégique et intelligence économique 21,00     

 
- LPMOE : Mémoire Missions Entreprises : 43h 
- Master QSE : Gestion de projet : 28h 
- MSGRH : Diag RH et construction des plans d’actions : 17,5h et 1h de suivi elearning 
- Réunions et conseils de classe : 14h 

 
 
Lot 4 :  
 

- BTS SAM : Gestion de projet : 63h et 33h d’oraux en CCF 
- DCG : Economie contemporaine : 159h de face à face et 4h de suivi elearning 
- Réunions et conseils de classe : 10h 

 
 
Lot 5 :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lot 6 :  
 

- BTS GPME : Participer à la gestion des risques : 57h et 8h d’oraux en CCF  
- Réunions et conseils de classe : 6h 

 
 

Lot 7 :   
 

- BTS GPME :  
o Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME : 35h  

Groupe de formation Matière 

Heure de 
face à 
face 

Heures 
de suivi 

elearning 

Heures 
de 

réunion 

CONTROLEUR DE GESTION EN 2 ANS Stratégie d'entreprise 21,00   2,00 

DCG EN 3 ANS Management 82,00 2,50 6,00 

MASTER MCGAO EN 2 ANS Management de projet 21,00     

MASTER MCGAO EN 2 ANS Entrepreneuriat et création d'entreprise 21,00    2,00 

MASTER MCGAO EN 2 ANS Jeu d'entreprise 21,00     

MASTER MDO EN 2 ANS Management de projet 49,00    2,00 

MASTER MDO EN 2 ANS Gestion de projet 21,00     

MASTER MDO EN 2 ANS Entrepreneuriat et création d'entreprise 24,00     

RESPONSABLE RH EN 2 ANS 
Culture d'entreprise, environnement multiculturel et 
RSE 14,00     

BACHELOR CHARGE DES RESSOURCES 
HUMAINES Communication interne RPS, sécurité, santé et QVT 14,00    2,00 



 
 

o Gérer la relation clients – fournisseurs : 91h 
o Réunions et conseils de classe : 8h 

 
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  

 
 
8 Profils recherchés 

 
Consultant(e), Enseignant(e) en Gestion de projet, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau 
Bac+4/5, expérience professionnelle significative en Management de projet ou Gestion de projet. 


