Saint-Germain-en-Laye, le 29 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 : 22ESVM032 – Contrôle de gestion, comptabilité et audit
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 18 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
Contrôle de Gestion, Comptabilité et Audit
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 à la comptabilité
(DCG), à la communication professionnelle (DCG) à la comptabilité et audit (DSCG), au Management et
Contrôle de Gestion et au Mémoire professionnel (DSCG), Unités d’Enseignement prévues dans le
programme de formation (conformément au B.O. n° 26 du 27 juin 2019 du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche).
Les étudiants en Contrôle de Gestion doivent maîtriser les techniques d’Audit Comptable et financier.
Les étudiants de Master MSC et du Master QSE doivent être capables d’appliquer les méthodes
analytiques de l’information comptable et financière.
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent contrôler et produire de l’information financière.

2) Objectifs poursuivis
-

Contrôle de Gestion

Management et Contrôle de Gestion
Les étudiants en DSCG doivent acquérir des compétences qui permettront de réaliser une étude en liant le
management et le contrôle de gestion. Il est donc nécessaire qu’ils connaissent les modèles
d’organisations et contrôle de gestion tout en englobant le management stratégique
Mémoire professionnel
Les étudiants en DSCG doivent préparer un mémoire en sciences de gestion – UE 7 du DSCG.
Ils doivent être accompagnés sur la méthodologie pour faire les recherches attendus. Ils doivent préparer
une notice pour une demande d’agrément auprès du SIEC et ensuite rédiger un mémoire.
Parcours de professionnalisation et oraux de professionnalisation
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent avoir la capacité de :
- caractériser et analyser les choix organisationnels en matière de système d’information comptable
et de gestion et de veille informationnelle
- conduire une analyse réflexive sur sa professionnalité nécessaire à son adaptation à des situations
professionnelles variées
communiquer à partir de la production de documents professionnels écrits et l’utilisation de modes de
communication adaptés au contexte des situations professionnelles vécues ou simulées en vue d’être
capables de passer l’épreuve d’Etat E6 « Parcours de professionnalisation ».

Comptabilité et Audit
Comptabilité / Communication professionnelle
Les étudiants du DCG doivent valider les examens d’Etat du DCG de l’UE de comptabilité et de
Communication professionnelle. Pour ce faire, ils doivent être capables de comprendre l’histoire, la
définition et le rôle de la comptabilité ainsi que la normalisation et la règlementation comptables.
Ils doivent être capables de maîtriser la méthode comptable, d’analyser les opérations courantes en
comptabilité, et comprendre la finalité des travaux d’inventaire.
Ils doivent pouvoir constituer un dossier et le soutenir devant un jury.
Comptabilité et Analyse financière
Les étudiants du Master 1 MSC et du Master QSE doivent être capables d’appliquer les méthodes
analytiques de l’information comptable et financière.
Comptabilité et Audit
Les étudiants du diplôme de DSCG doivent valider l’examen du DSCG de l’UE 4 Comptabilité et Audit. Ils
doivent comprendre l’information comptable et le management financier. Ils doivent maîtriser les
informations de fusion et les comptes de groupe (consolidation). Ils doivent également avoir des
connaissances du contrôle interne et de l’audit.
Les étudiants en Contrôle de Gestion doivent maîtriser les techniques d’Audit Comptable et financier.
Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent être capables d’analyser le système d’information
comptable, de contrôler les documents commerciaux, d’enregistrer et suivre les opérations comptables
relatives aux clients, de produire de l’information relative au risque clients, d’enregistrer et suivre des
opérations relatives aux fournisseurs, de réaliser des rapprochements bancaires et de contribuer à la
performance du processus « Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales » et la
recherche de la sécurisation des opérations.
Contrôle et production de l’information financière
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent être capables d’identifier les évolutions de la
réglementation et les informations pertinentes au regard des situations de gestion rencontrées,
d’enregistrer les opérations comptables de constitution de l’entreprise, d’analyser, traiter et enregistrer les
opérations d’inventaire nécessaires et obligatoires relatives aux tiers et aux stocks dans le respect des
principes comptables et fiscaux en vigueur, d’analyser, traiter et enregistrer les opérations
d’amortissements, de provisions, de dépréciations, de cessions et l’incidence de l’obtention d’une
subvention d’investissement sur les travaux d’inventaire, d’ajuster les comptes de gestion et mettre en
œuvre le principe comptable de séparation des exercices, d’effectuer les contrôles nécessaires pour les
travaux d’inventaire et la mise à jour du dossier de révision, de préparer les comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexes) ou des situations intermédiaires, de mettre en œuvre les techniques
d’affectation du résultat conformément aux textes en vigueur, aux statuts et aux procédures internes,
d’analyser, appliquer et enregistrer les opérations relatives à un projet d’affectation en cohérence avec les
objectifs de gestion et la politique de distribution des dividendes, de mettre à jour les documents de
synthèse afin d’obtenir le bilan après répartition, de mettre en œuvre les procédures nécessaires à la
sauvegarde et à l’archivage des documents de synthèse et des situations intermédiaires, de préparer un
dossier permettant d’apporter les informations nécessaire à une demande extérieure, de réaliser des
retraitements et des enregistrements basiques et d’analyser le processus « Production de l’information
financière » et repérer les dysfonctionnements et risques inhérents.

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

Contrôle de Gestion

Management et Contrôle de Gestion
Les étudiants du DSCG, dans une vision de management et de choix stratégiques, doivent utiliser le
contrôle de gestion comme support à l’analyse stratégique. Il s’agit alors de privilégier une approche «
contrôle stratégique » et de construire les liens existants entre performance économique, performance
financière et performance sociale et sociétale.
Mémoire professionnel
Obtenir une validation de l’agrément du mémoire et obtenir au moins 10 à la soutenance orale.
Parcours de professionnalisation et oraux de professionnalisation
Les étudiants du BTS CG doivent acquérir des compétences sur l’ensemble des processus de la formation
(P1 au P7) et ainsi doivent pouvoir valider des compétences inscrites dans le passeport professionnel par
le biais des ateliers professionnels.
A l’issue des deux années de formations, ils doivent fournir un dossier de 12 pages qu’ils présenteront
régulièrement lors d’oraux d’entraînement puis lors d’un oral officiel dans le cadre de l’évaluation d’Etat E6
(qui est une épreuve ponctuelle).
- Comptabilité et Audit
Comptabilité / Communication professionnelle
Les étudiants du diplôme DCG doivent analyser des opérations de flux en stocks, le mécanisme de la
partie double et les contrôles comptables. Ils doivent avoir connaissance de la comptabilisation des
opérations et prendre en compte le traitement de la TVA sur les livraisons, les encaissements, les débits et
TVA intercommunautaire. Ils doivent analyser les opérations courantes, de financement, d’investissement
et de placement. Ils doivent passer de la conception de la théorie à la comptabilité pratique. Ils doivent être
capables de rendre compte et de synthétiser.
Les étudiants en DCG doivent également préparer un dossier de Communication professionnelle en se
basant sur des activités vues en entreprise.
Comptabilité et Analyse financière
Les étudiants du Master 1 MSC et du Master QSE doivent être capable de suivre la comptabilité générale
d’une entreprise, d’analyser financièrement les chiffres de l’entreprise à partir de la comptabilité et de
monter des plans de financements et d’investissement.
Comptabilité et Audit
Les étudiants du diplôme de DSCG et du Titre Certifié Contrôleur de Gestion doivent diagnostiquer les
financements des sociétés et des groupes. Ils doivent comprendre l’incidence comptable de la définition
d’une entité et de son périmètre. Ils doivent montrer le caractère spécifique de l’audit en tant qu’instrument
de légitimation financière.
Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
Contrôle et production de l’information financière
Les étudiants du BTS Comptabilité et Gestion doivent obtenir au moins la moyenne aux épreuves du BTS.

4) Public concerné :
Etudiants en alternance des filières :
-

BTS CG
DCG
DSCG
Contrôleur de Gestion
Master QSE
Master MSC
RPPS

5) Condition de réalisation de la formation
Participation aux conseils de classe.
Nombre prévisionnel de sessions / site :
Lot 1 :
-

Contrôleur de Gestion : Audit comptable et financier : 42h
DSCG : Comptabilité et Audit : 49h
Réunions et conseils de classe : 4h

-

DCG
o Comptabilité : 142h de face à face et 4h de suivi elearning
o Communication professionnelle : 24h
Master MSC : Gestion et contrôle budgétaire : 21h
Master QSE : Contrôle budgétaire et de gestion : 21h
Réunions et conseils de classes : 4h

Lot 2 :

-

Lot 3 : BTS Comptabilité et Gestion
o P2 – Contrôle et production de l’information financière : 79 h de face à face et 3h de
suivi elearning
o Ateliers professionnels : 42h
o CCF : 22h
o Suivi de dossiers : 42h
Contrôleur de Gestion : Examen final : 14h
Réunions et conseils de classe : 8h
Lot 4 :
-

-

BTS Comptabilité et Gestion
o P1 – Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales : 121 h de face à
face et 2h de suivi elearning
o Ateliers professionnels : 14h
o CCF : 22h
o Suivi de dossiers : 42h
RPPS : Examen final : 7h
Réunions et conseils de classe : 10h

Lot 5 :
-

-

DSCG
o Management et Contrôle de gestion : 49h de face à face et 2h de suivi elearning
o Mémoire professionnel : 56,5h de face à face et 1h de suivi elearning
Réunions et conseils de classes : 4h

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), Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, expérience
professionnelle significative en Comptabilité, Contrôle de Gestion, Gestion et/ou Audit

