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 : 22ESVM033 – Finances, droit fiscal
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
Finance/Droit fiscal
Organisme demandeur : ESSYM
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET

1) Contexte et raison de la formation recherchée :
Les étudiants en cursus DCG doivent maîtriser le Droit Fiscal, Unité d’Enseignement prévue dans le
programme de formation (conformément au B.O. n° 25 du 20 juin 2019 du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche).
Les étudiants du BTS CG doivent maîtriser le processus fiscalité
Les étudiants en cursus DSCG doivent maîtriser et approfondir les concepts liés à la finance et à la
Gestion juridique, fiscale et sociale (Unités d’Enseignement prévue dans le programme de formation
(conformément au B.O. n° 25 du 20/06/2019 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche).
Les étudiants des MASTERS de l’ISM/IAE et du MSGRH doivent maîtriser des concepts de finance qu’ils
mobiliseront pour le pilotage de la décision en entreprise.
Les étudiants en Contrôleur de Gestion doivent maîtriser les notions introductives au droit et à l’économie
puis les tableaux de bord leur permettant de piloter les décisions en entreprise.

2) Objectifs poursuivis
-

Droit Fiscal

Les étudiants en DCG 2 doivent être capables de maîtriser les éléments liés à l’imposition du résultat de
l’entreprise, ainsi qu’à l’imposition du revenu des particuliers. Ils doivent également être capables de
maîtriser les questions relatives à la TVA, à l’imposition du capital, aux taxes assises sur les salaires, ainsi
que le contrôle fiscal.
En découle tout le module de Communication professionnelle – module qui permet aux étudiants de
rédiger leur rapport/Mémoire sur des thématiques techniques professionnelles vues en entreprise.
-

Obligations fiscales

Les étudiants du diplôme BTS CG doivent être capables de maîtriser les éléments liés à la conduite de la
veille fiscale, au traitement des opérations relatives.
Les étudiants pourront appliquer ses connaissances dans le cadre de leurs ateliers professionnels.
-

Environnement économique et juridique

Les étudiants de la formation du Diplôme Contrôleur de Gestion doivent savoir utiliser les informations
macroéconomiques à des fins de gestion. Ils doivent acquérir les connaissances fondamentales afin de
décrypter le fonctionnement de l’actualité économique et comprendre l’environnement économique et
juridique des sociétés dans un contexte international.
Ils devront également être évalués lors de leur soutenance de fin de formation comme pour les étudiants
du Titre Responsable Pôle Paie et social.

-

Gestion juridique fiscale et sociale

Les étudiants du diplôme de DSCG doivent valider l’examen du DSCG de l’UE 1 Gestion juridique fiscale
et sociale.
Ils doivent être capables de maîtriser l’entreprise et son environnement (diversité des contrats, droit pénal,
l’entreprise et la concurrence, l’administration fiscale et sa dimension environnementale). Ils doivent être
capables d’envisager les problèmes d’adaptation juridique d’une entreprise qui se développe, de
comprendre le financement de l’entreprise dans le cadre de ses conditions juridiques et fiscales, et les
implications juridiques, fiscales et sociales de l’existence d’un groupe.
-

Finance

Les étudiants du DSCG doivent valider l’examen d’Etat de l’UE 2 – Finance.
Les étudiants du DSCG doivent être capables d’approfondir la notion de valeur, maîtriser le diagnostic
financier approfondi, être capables d’évaluer l’entreprise et doivent être capables d’évaluer les projets
d’investissement et leur financement, de gérer les flux de trésorerie au sein d’un groupe et être capables
d’effectuer de l’ingénierie financière.
Les étudiants de MASTER MDO MCGAO MSC MQSE GRH doivent maitriser les principales évolutions du
raisonnement financier afin de mettre en évidence les modifications de perspective et la complexification
croissante de la stratégie d’entreprise. (Stratégie et politique financière)
Les étudiants inscrits en cursus DCG doivent être capables en 2ème Année de maîtriser le contenu relatif
aux formes de sociétés, depuis la constitution, en passant par le fonctionnement et la responsabilité des
organes sociaux jusqu’à la dissolution et la liquidation. Ils doivent aussi être capables de maîtriser les
principaux types de sociétés, les types d’associations, les autres types de groupement, sans oublier le droit
pénal des groupements des affaires.
Les étudiants du diplôme Management et Stratégie des Ressources Humaines doivent savoir élaborer la
stratégie RH à mener et l’offre associée en trouvant un équilibre entre contraintes financières,
changements, préservation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés, et respect d’un mode de
gouvernance sociale.
-

Tableaux de bord – Pilotage de la décision et mémoire

Les étudiants en diplôme contrôleur de gestion doivent dans le cadre de leur futur métier être capables de
suivre l’activité en collectant les informations auprès des directions opérationnelles et être capables
d’élaborer des outils d’analyse et les indicateurs de performance pour aider à la prise de décision en
entreprise. Pour ce faire, ils devront rédiger un mémoire de fin d’études sur une problématique vue en
entreprise. Ils doivent donc être accompagnés pour la méthodologie du mémoire.

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

Droit fiscal

Les étudiants du diplôme DCG doivent savoir analyser l’imposition du résultat de l’entreprise et tout
particulièrement, l’imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles, l’imposition des
résultats dans le cadre des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, l’imposition des résultats dans le
cadre des sociétés de personnes, les crédits d’impôt et les aides fiscales. Les étudiants du diplôme DCG
doivent maîtriser l’imposition du revenu des particuliers, ainsi que la contribution sociale généralisée, la
contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social. Ils doivent également maîtriser
l’imposition du capital, ayant une bonne connaissance de l’impôt de solidarité sur la fortune, les droits

d’enregistrement et les impôts locaux. Les étudiants du diplôme DCG doivent connaître le sens et la portée
de l’étude sur la taxe de la valeur ajoutée, les taxes assises sur les salaires et le contrôle fiscal.
En découle tout le module de Communication professionnelle – les apprentis doivent avoir les bases de
la communication professionnelle grâce à la préparation de leur rapport/mémoire. Ils doivent être préparés
pour leur oral devant un jury.
-

Obligations fiscales

Les étudiants du diplôme BTS doivent savoir analyser la réalisation de la veille juridique nécessaire à
l’application des obligations fiscales. D’identifier des obligations fiscales de l’organisation avec l’exactitude
et la conformité des traitements fiscaux à effectuer (échéancier régulièrement mis à jour). L’élaboration de
l’échéancier fiscal en respectant les délais. Ils doivent savoir préparer une déclaration de TVA en intégrant
la mise en œuvre et la vérification des procédures de traitement de la TVA, le calcul due en suivant les
procédures internes à l’entreprise, vérifier et justifier les montants de TVA enregistrés dans le SIC. Etablir,
contrôler et transmettre la déclaration de la TVA en respectant les délais. Enregistrer les pièces
comptables de la déclaration de la TVA. Produire un compte-rendu sur la réalisation des contrôles internes.
Contribuer à l’évolution des procédures de traitement et de contrôle de TVA.
Les étudiants pourront appliquer ses connaissances dans le cadre de leurs ateliers professionnels.
-

Gestion juridique fiscale et sociale

Les étudiants du diplôme du DSCG doivent connaître les éléments généraux des contrats, la diversité des
contrats, le droit pénal, l’entreprise et la concurrence ainsi que l’entreprise et l’administration fiscale et
l’entreprise et la dimension environnementale. Ils doivent prendre connaissance du développement et du
financement de l’entreprise tout en incluant les implications juridiques, fiscales et sociales que cela
engendre dans l’existence d’un groupe. Ils doivent apprendre comment pérenniser une entreprise et
connaître les différentes associations et autres organismes à but non lucratif.
-

Environnement économique et juridique

Les étudiants de la formation du Diplôme Contrôleur de gestion doivent appréhender les facteurs
économiques externes à l’entreprise ayant une incidence sur les habitudes d’achat de l’entreprise et donc
sur son rendement, ils doivent comprendre l’impact des évènements économiques sur l’environnement
professionnel.
Ils devront également être évalués lors de leur soutenance de fin de formation comme pour les étudiants
du Titre Responsable Pôle Paie et social.
-

Finance

Les étudiants du diplôme de DSCG doivent compléter l’approche des méthodes d’analyse
complémentaires et également élargir le champ du diagnostic aux groupes. Ils doivent être en mesure de
construire l’analyse et d’en extraire des commentaires. Ils doivent maîtriser les principes fondamentaux et
les incidences en termes d’analyse des règles de consolidation. Ils doivent approfondir les éléments
fondamentaux de la politique d’investissement et prendront en compte le rationnement du capital, l’inflation
et le risque de change. Ils devront intégrer l’impact des coûts de défaillance, des coûts d’accès au capital et
des coûts d’agence.
Les étudiants de MASTER MDO MCGAO MSC MQSE GRH doivent être capables de lire, comprendre et
interpréter un bilan. Ils doivent être capables de lire et comprendre un compte de résultat et ensuite réaliser
l’évaluation de l’entreprise. Ils doivent être capables de comprendre comment se définit une stratégie et
une politique financière.
Les étudiants du diplôme MSGRH doivent être préparés pour travailler sur une étude de cas d’entreprise
où le candidat doit rédiger une stratégie RH en présentant son analyse et en argumentant ses choix.

-

Tableaux de bord – Pilotage de la décision et mémoire

Les étudiants en diplôme contrôleur de gestion doivent dans le cadre de leur futur métier apprendre à
maîtriser les techniques d’élaboration d’outils de contrôle de gestion et l’utilisation d’outils de pilotage de la
performance. Ils doivent être capables de maîtriser les méthodes de définition et de choix des indicateurs
permettant une bonne analyse et une optimisation des procédures et processus afin de les faire évoluer.
Les étudiants en diplôme contrôleur de gestion doivent également être capables de maîtriser les
procédures nécessaires au système de pilotage et à leur mise en place : tableau de bord, états de
reporting, doivent savoir appliquer les méthodes analytiques de l’information comptable et financière,
maîtriser et identifier les méthodes de calcul des coûts et des marges adaptées au profil d’activités de
l’entreprise. Ils doivent également connaître les principes et les contraintes de la comptabilité analytique et
les méthodes de détermination des coûts et d’analyse de rentabilité.
Ils participent à un business Game pour apprendre à piloter la décision en entreprise.
Ils doivent rendre un mémoire de fin d’études qu’ils soutiendront à l’oral devant un jury de professionnels.

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

BTS Comptabilité et Gestion
DCG
DSCG
Contrôleurs de Gestion
Responsable Pôle Paie et Social
Diplôme Manager en Stratégie et Gestion des Ressources Humaines
Master GRH
Master MCGAO
Master MSC
Master QSE
Master MDO

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

BTS CG : Obligations fiscales et suivi elearning : 94h
BTS CG : Ateliers professionnels : 14h
DCG 2 : Droit fiscal et suivi elearning : 122h
DCG : Communication professionnelle : 69h
Contrôleur de Gestion : Environnement économique et juridique et suivi elearning : 25,5h
Contrôleur de Gestion : Soutenance : 14h
DSCG : Gestion juridique fiscale et sociale et suivi elearning : 90h
DSCG : Finance et suivi elearning : 35h
RPPS : Examen final : 8h

-

MSGRH : Eléments financiers pour les RH et suivi elearning : 16h
Master GRH : Finance d’entreprise : 36h
Master MCGAO : Gestion d’actifs : 21h
Master MDO : Comptabilité financière des entreprises et Gestion Financière : 42h

Lot 2 :

Lot 3 :
-

Master MSC : Finance d’entreprise et financement de projet : 28h
Master QSE : Analyse et stratégie financière : 21h

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) en anglais, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5,
expérience professionnelle significative en Droit – Droit Fiscal – Finance ou Contrôle de Gestion

