
 

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

 

 

  Saint-Germain-en-Laye, le 14 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 :    22ESVM014 – Management 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 27 juin 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 
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Fiche d’Expression de Besoin de Formation  
Management des RH 

 
 
Organisme demandeur : SUP DE VENTE | ESSYM 
 
Adresse : 03 rue Armand MOISANT – 75015 PARIS 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Les étudiants des diplômes Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSGRH), 
Responsable Ressources humaines (RRH), les chargés de recrutement (CR), Chargé de Ressources 
Huimaine (CRHResponsable Pôle Paie et Social (RPPS2) doivent acquérir des notions fondamentales en 
management des fonctions RH, Système d’Information RH et éléments financiers des RH  
Les étudiants des diplômes Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines (MSG RH) doivent 
avoir un rôle moteur dans l’agilité de l’organisation, en particulier dans la circulation des informations,. Ils 
évoluent dans un environnement de plus en plus digital qui demande une bonne connaissance de la 
prospective RH et de la stratégie de l’entreprise. 
Le manager en stratégie et gestion des ressources humaines a une fonction de conseil auprès des 
directions, afin de les aider à comprendre l’articulation des différents projets, d’identifier les changements et 
les adaptations prendre en compte, d’évaluer les opportunités et les risques que cela peut engendrer pour 
le capital humain. Il s’attache à les anticiper en élaborant la stratégie RH et les projets d’actions permettant 
l’intégration de ces changements tout en visant à en réduire les risques.  
 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

- Lot 1 - Change Management et prospective RH 
* Les étudiants du diplôme Manager en stratégie et Gestion des RH (MSGRH) doivent détecter, anticiper 
et mettre en place des actions suite aux changements en réalisant des diagnostiques RH et développer la 
marque employeur 
 
 - Lot 2 – Plan de sourcing et recrutement de candidats 
Les étudiants en Bachelor Chargé de Recrutement (CR) doivent être capables de trouver des clients 
pour leur agence d’intérim en mettant en place un plan de sourcing et mener des entretiens de 
recrutements 
 
 - Lot 3 – RSE, QVT, PNL, management de projets RH 
Les étudiants de Bachelor Chargé de Ressources Humaines, MSGRH et bachelor Développement 
Durable, RSE et Qualité doivent être capables de gérer un projet QVT et accompagner les collaborateurs 
de leur entreprise aux changements. Il doivent également mettre en avant la démarche RSE de leur 
employeur et détecter les changements RH qui peuvent impacter l’entreprise. 
 

- Lot 4 – Etudes et Veille RH, Management et numérique 
Les étudiants de Bachelor CRH et RHTP doivent être proactifs et mettre en place des études et veille RH 
et adapter le management aux avancées du numérique 
 

- Lot 5 – Analyse de compte clients et négocier avec les partenaires sociaux 
Les étudiants en Responsable Pôle Paie et Social doivent apprendre à négocier avec les partenaires 
sociaux et rédiger les accords qui en découlent. : 
 
  - Lot 6 – Tableaux de bords et gestion opérationnelle des RH 
Les alternants en master MDO, les CRH et les RPPS doivent savoir travailler sur des tableurs comme 
EXCEL pour gérer une BDD, mettre en place des formules de calcul et mettre en place et suivre des TB. 
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3) Résultats à atteindre : 

 
- Lot 1 - Change Management et prospective RH 

* Les étudiants du diplôme Manager en stratégie et Gestion des RH (MSGRH) doivent savoir: 
- analyser des données prospectives et le diagnostic des opportunités et risques RH impactant l'entreprise ; 
- estimer l’importance et la nature des changements sur l’organisation et les facteurs humains ; 
- connaître et développer la marque employeur 
 
 - Lot 2 – Plan de sourcing et recrutement de candidats 
Les étudiants en Bachelor Chargé de Recrutement (CR) doivent être capables de : 
- définir une strtagéie de sourcing 
- Elaborer un plan de sourcing 
- Evaluer les compétences et conduire des entretiens de recrutements 
- Pré sélectionner des candidatures 
 
 - Lot 3 – RSE, QVT, PNL, management de projets RH 
Les étudiants de Bachelor Chargé de Ressources Humaines, MSGRH et bachelor Développement 
Durable, RSE et Qualité doivent être capables de : 
- gérer un projet QVT et accompagner au changement 
- connaître et développer la RSE de l’entreprise  
- élaborer la stratégie des ressources humaines ; 
- réaliser un diagnostic sur les différentes dimensions impactées par les nouvelles tendances 
- identifier les opportunités et risques RH induits par ces changements pour l’entreprise ; 
- présenter les différentes approches pro-actives envisageables pour se préparer à la transformation. 
 

- Lot 4 – Etudes et Veille RH, Management et numérique 
Les étudiants de Bachelor CRH et RHTP doivent être capables de : 
- réaliser des études et veille RH 
- rechercher un stage pour valider leur année 
- connaître les évolutions du management en lien avec le numérique 
 

- Lot 5 – Analyse de compte clients et négocier avec les partenaires sociaux 
Les étudiants en Responsable Pôle Paie et Social être capable de : 
- analyser un compte client 
- négocier avec les partenaires sociaux et rédiger ces accords 
 
  - Lot 6 – Tableaux de bords et gestion opérationnelle des RH 
Les alternants en master MDO, les CRH et les RPPS doivent être capables de : 
- concevoir et suivre des données sociales 
- créer et suivre des indicateurs et tableaux de bord RH 
- créer et utiliser une BDD 
 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
- Diplôme Responsable Pôle paie et Social  
- Diplôme Responsable Ressources Humaines  
- Diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines et master Manager des 

Organisations 
- Bachelor RH TP et Chargé de recrutement et Ressources Humaines 
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5) Condition de réalisation de la formation  
 
Participation aux conseils de classe 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 
- Lot 1 - Change Management et prospective RH - 56h sur 8 jours 
 

Groupe Matière enseignée
FAF 
(100%)

E-
learning 
(100%)

Examen
s
(100%)

PA_TH2_RPPS2/1AN 22-23 Intégration 7,00

PA-TH1_MSGRH 2/1AN 22-23 Change management et conseil aux managers 21,00

PA-TH1_MSGRH 2/1AN 22-23 Examen Bloc 1 - Oral sur "les tendances prospectives" 7,00

PA-TH1_MSGRH 2/1AN 22-23 Examen bloc 5 - Ecrit Etude de cas "plan accompagnement manager + soutenance" 7,00  
 
 - Lot 2 – Plan de sourcing et recrutement de candidats – 71h sur 10 jours 
 

Groupe Matière enseignée
FAF 
(100%)

PA_BACH_CR A 22-23 BLOC 2 - Synthèse écrite et présentation orale 1,00

PA_BACH_CR A 22-23 Définir la stratégie du sourcing 7,00

PA_BACH_CR A 22-23 Elaborer le plan de sourcing 21,00

PA_BACH_CR A 22-23 Evaluer les compétences et  conduire les entretiens de recrutement 28,00

PA_BACH_CR A 22-23 Pré-sélection des candidatures 14,00  
 
 - Lot 3 – RSE, QVT, PNL, management de projets RH – 179 heures sur 26 jours 
 

Groupe Matière enseignée
FAF 
(100%)

E-
learning 
(100%)

PA_BACH_CRH 22-23 M1.6 La PNL au service du recrutement 14,00

PA_BACH_CRH 22-23 M4.1 Gestion d'un projet QVT et accompagnement au projet 21,00 4,00

PA_BACH_CRH 22-23 suivi projet individuel (oral bloc 4) 2,00

PA_BACH_DDRQTP1 22-23 1.1 La place du développement durable, de la RSE et de la qualité  dans l'entreprise : historique, évolution, acteurs et responsabilités12,00

PA_BACH_DDRQTP1 22-23 1.2 Enjeux et défis du développement durable : matières premières, substances dangereuses, eau, air, bruit, sol, énergie, climat, biodiversité,  santé et environnement24,00

PA_BACH_DDRQTP1 22-23 1.4 Qualité de vie et santé au travail : acteurs, conditions de travail, postures, ergonomie 12,00

PA_BACH_RHTP1 22-23 1.3- acteurs RH internes et externes 24,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 2.2 - Responsabilité sociétale de l'entreprise et QVT 12,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 5.1 - Programmation neuro-linguistique au service de la RH et tests de la personnalité 6,00

PA-TH1_MSGRH 1 22-23 Management de projet RH 14,00 3,00

PA-TH1_MSGRH 1 22-23 Stratégie d'entreprise et fonctions RH 10,50 2,00

PA-TH1_MSGRH 2/1AN 22-23 Diagnostic RH et construction des plans d'actions 17,50 1,00  
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- Lot 4 – Etudes et Veille RH, Management et numérique – 252h sur 36 jours 
 

Groupe Matière enseignée
FAF 
(100%)

E-
learning 
(100%)

Examen
s
(100%)

PA_BACH_CRH 22-23 M1.4 Conduite des entretiens de recrutement   21,00

PA_BACH_CRH 22-23 M4.2 Communication interne sur les RPS, sécurité, santé et QVT 14,00

PA_BACH_CRH 22-23 M4.4 Conduite des plans d'amélioration de la QVT 21,00

PA_BACH_RHTP1/DDRQTP1 22-23 2.2 - Découverte de l’entreprise 12,00

PA_BACH_RHTP1/DDRQTP1 22-23 2.3 - Les mutations de l’entreprise 18,00

PA_BACH_RHTP1/DDRQTP1 22-23 3.1- Etudes et veille RH 12,00

PA_BACH_RHTP1/DDRQTP1 22-23 4.3- Méthodologie de gestion de projet 12,00

PA_BACH_RHTP1/DDRQTP1 22-23 5.4 - Accompagnement à la recherche de stage 18,00

PA_BACH_RHTP1/DDRQTP1 22-23 7 – Cas fil rouge année 1 24,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 2.1 - Modèles de développement de l'entreprise et impacts RH 18,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 4.1 - Identif ication des leviers de motivation 12,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 4.3 - Management et numérique 6,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 4.4 - Gestion de projet et outils de management de projet 24,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 4.5 - Innovation, créativité et management des idées 12,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 5.4 - Accompagnement à la recherche de stage 12,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 Méthodologie d'oral de stage 3,00

PA_BACH_RHTP2 22-23 Oral de période de stage 6,00

PA_TH2_RRH2 22-23 Examens 7,00  
 

- Lot 5 – Analyse de compte clients et négocier avec les partenaires sociaux – 131h sur 19 
jours 

 

Groupe Matière enseignée
FAF 
(100%)

E-
learning 
(100%)

Examen
s
(100%)

PA_TH2_RPPS2/1AN 22-23 Analyse du compte client 17,50 1,00

PA_TH2_RPPS2/1AN 22-23 Présentation des solutions RH au client 14,00

PA_TH2_RRH2 22-23 Négociation avec les partenaires sociaux et gestion des conflits 42,00

PA-TH1_MSGRH 2/1AN 22-23 Examen bloc 4 - Collectif "Mise en situation négociation + rédaction support" 7,00

PA-TH1_MSGRH 2/1AN 22-23 Rédaction et négociation d'accords 28,00

PA-TH1_MSGRH 2/1AN 22-23 Techniques de Négociation 21,00
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  - Lot 6 – Tableaux de bords et gestion opérationnelle des RH – 113h sur 16 jours 
 

Groupe Matière enseignée
FAF 
(100%)

E-
learning 
(100%)

Examen
s
(100%)

PA_BACH_CRH 22-23 M3.4 Conception et suivi des données sociales 14,00 2,00

PA_MASTER MDO1 22-23 Informatique de gestion 21,00

PA_TH2_RPPS2/1AN 22-23 Bureautique 7,00 2,00

PA_TH2_RRH2 22-23 Examens 7,00

PA_TH2_RRH2 22-23 Indicateurs et tableaux de bords de pilotage RH 17,50 1,00

PA_TH3_GAP/RPPS1 22-23 MA5 Utiliser Excel comme une BDD 10,50 1,00

PA_TH3_GAP/RPPS1 22-23 MB6 Mettre en forme un contrat de travail avec Word (publipostage) 7,00

PA_TH3_GAP/RPPS1 22-23 MB8 Créer et suivre un tableau de bord avec Excel 3,50

PA_TH3_GAP/RPPS1 22-23 MC8 Représenter les données sous forme de tableaux croisés et graphiques 3,50 1,00

PA-TH1_MSGRH 1 22-23 Gestion opérationnelle des RH 14,00 1,00  
 

Période : septembre 2021 à juillet 2022 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 22 août 2022 
 
Lieu : La formation se déroulera à Paris Montparnasse 
 
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 SUP DE VENTE-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 SUP DE VENTE-
ESSYM). 
 
Evaluation : examen écrit  

 
 

6) Profils recherchés 
 

Consultant(e), Enseignant(e) en Pilotage des RH et stratégie RH, avec une bonne connaissance du SIRH 
et des audits RH ou intervenant professionnel diplômé(e) niveau Bac+4/5, expérience professionnelle 
significative en formation RH et Audit 

 


