
 

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

 

 

  Saint-Germain-en-Laye, le 11 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 :    22ESVM058 – Droit 

 

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  
Droit  

 
 
Organisme demandeur : SUP DE VENTE | ESSYM 
 
Adresse : 8 rue Pierre de Coubertin 95300 Pontoise 
 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Les apprenants en cursus DCG doivent maîtriser le Droit des sociétés et des groupements d’affaires et le 
Droit fiscal, Ces Unités d’Enseignement sont prévues dans le programme de formation (conformément au 
B.O. n° 25 du 20/06/2019). 
 
Les apprenants qui étudient les ressources humaines doivent impérativement maitriser le droit du travail, 
qui s’applique au niveau individuel ou collectif. 
Les étudiants qui étudient les ressources humaines doivent impérativement maitriser le droit du travail, qui 
s’applique au niveau individuel ou collectif et savoir négocier avec les partenaires sociaux. 
Les MSGRH doivent comprendre les tenants et aboutissants des conflits et contentieux au travail 
et savoir les gérer. 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

Lot 1 :  
Fondamentaux du droit (UE1) À l’issue de ce module, l’apprenant doit être  capable de : définir et 
hiérarchiser la règle de droit ; distinguer personnes physiques et personnes morales et leurs prérogatives 
respectives ; circonscrire le droit de propriété et le patrimoine d’une personne ; identifier les typologies de 
contrats et le cycle de vie d’un contrat ; distinguer les types de responsabilités des entreprises. 
Droit des sociétés et des groupements d’affaires (UE2) Le programme de Droit des sociétés comprend 
trois grandes parties : la première porte sur les règles applicables à toute forme de société, tandis que la 
seconde présente les principales formes de sociétés et autres groupements. Enfin, la dernière partie 
permet d’aborder des notions de droit pénal des affaires. Durée : 3 heures ; Coefficient : 1 ; 14 crédits 
européens » 
 Droit social (UE3). Le programme de droit social comprend à la fois des parties relatives aux aspects 
individuels du droit du travail et aux aspects collectifs (relations individuelles et collectives de travail). Il 
comprend aussi une partie consacrée au droit de la Sécurité sociale. Il s'agit d'étudier les évolutions et 
sources du droit social ou droit du travail, le contentieux social et du travail, le régime général de la 
Sécurité sociale, la protection sociale complémentaire ou encore les règles relatives au contrat de travail, 
les conditions de travail, la rupture du contrat. Des éléments qui touchent le bulletin de salaire se trouvent 
notamment dans les parties consacrées au temps de travail et à la rémunération. Les aspects collectifs de 
travail comprennent la représentation des salariés, la négociation collective et les conflits collectifs et 
l'association des salariés aux performances de l'entreprise par exemple. Le programme aborde les 
évolutions du droit du travail avec des notions nouvelles telles que l'égalité homme-femme, l'égalité de 
traitement ou encore la non-discrimination. 
Droit Fiscal (UE4) Le programme de l’UE de droit fiscal est vaste. Certes, les candidats ne doivent pas 
connaître toutes les règles fiscales existantes, mais ils doivent être capables de traiter des problèmes très 
divers rencontrés par les entreprises et les particuliers, et ce pour les impôts et taxes prévus dans le 
programme. Durée : 3 heures ; Coefficient : 1 ; 14 crédits européens » 
 
Lot 2 : 
Les étudiants des diplômes Bachelor Chargé des RH et « Responsable Ressources Humaines » doivent 
maitriser les principaux thèmes liés à la gestion des ressources humaines en matière de contrat de travail 



 
 
et son exécution, suspension et rupture du contrat de travail. Ils doivent être capables de collecter des 
informations pouvant être exploitées  en cas de litiges avec les employeurs.  
Ils doivent également connaitre le rôle des instances représentatives du personnel et définir les obligations 
légales qui s’y rapportent. 
 
 
Lot 3 : 
Les étudiants du diplôme Management et Stratégie des Ressources Humaines doivent maitriser les 
principaux thèmes liés à la gestion des ressources humaines en matière de contrat de travail et son 
exécution, suspension et rupture du contrat de travail. Ils doivent être capables de collecter des 
informations pouvant être exploitées en cas de litiges avec les employeurs.  
Ils doivent également connaitre le rôle des instances représentatives du personnel et définir les obligations 
légales qui s’y rapportent. Ils doivent être capables de mettre en œuvre des plans de sauvegarde de 
l’emploi. 
 

 
3) Résultats à atteindre : 

 

Lot 1 : Les apprenants du DCG doivent maîtriser l’ensemble des éléments afin d’obtenir au moins la 
moyenne aux épreuves concernées.   

UE1 - Fondamentaux du Droit Les fondamentaux du droit sont une matière qui apporte les bases du droit 
aux étudiants qui abordent ensuite plus sereinement les autres matières de l'axe droit des affaires. 
Apprendre à utiliser le vocabulaire juridique, travailler sur des ouvrages à jour des dernières réformes et 
suivre l'actualité du droit est indispensable pour réussir. Épreuve écrite Durée : 3 heures ; Coefficient : 1  
UE2 :« Épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire 
d’un ou plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions. 
UE3 Droit social: Épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le 
commentaire d’un ou plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions. 
Durée : 3 heures ; Coefficient : 1. C'est une épreuve de droit individuel et collectif du travail avec une partie 
de droit pénal et de droit de la Sécurité sociale. Elle nécessite de maîtriser le vocabulaire juridique et les 
fondamentaux du droit enseignés en première année de DCG. 
UE4 - Épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire 
d’un ou plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions. Épreuve écrite Durée : 3 heures ; 
Coefficient : 1 
 
Ainsi, les 4 épreuves de droit, à savoir l’Introduction au droit (UE1), le Droit des sociétés (UE 2), le Droit 
social et le Droit fiscal (UE 3 et 4) peuvent porter soit sur une étude de situation(s) pratique(s), soit sur un 
commentaire de document(s), soit sur une ou plusieurs questions. Elles peuvent aussi être un mélange des 
trois 
 
Lot 2 : Les apprenants des diplômes Bachlor CRH et Responsable Ressources Humaines doivent : 

- savoir étudier des situations réelles d’entreprise en droit individuel du travail et effectuer des 
recherches en cas de nécessité. Ils doivent opérer une veille jurisprudentielle. Ils doivent savoir 
gérer un cas de prud’hommes et préparer les arguments pour les avocats. 

- savoir organiser les élections du personnel en respectant les protocoles. 
 
Lot 3 : Les apprenants du diplôme Management et Stratégie des Ressources Humaines MSGRH doivent :  
- Connaitre et appliquer avec rigueur et méthodes les dispositions du droit du travail individuel et collectif 
- Appréhender le droit social international dans le cas d’expatriation ou de détachement 
- Analyser des situations réelles d’entreprise, évaluer les risques encourus par l’entreprise et décider des 
meilleures options pour assurer la pérennité de l’entreprise 
- Rechercher des informations juridiques et faire de la veille 
- Connaitre le rôle des instances représentatives du personnel 



 
 
- Prévenir les risques professionnels et veiller à l’application des dispositions légales en matière de santé 
au travail au regard des obligations de l’entreprise en SST 
 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
- DCG  
- Bachelor CRH 
- Titre RRH  
- Titre Manager en stratégie et gestion des RH  

                
5) Condition de réalisation de la formation  

 
Participation aux conseils de classe 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 

Lot 1 : 1 groupe DCG 1ère année, 2 groupes DCG 2ème année  et 2 groupes DCG 3ème année 
 

A UE 1 - Fondamentaux du Droit Cours 60,5 
 UE 1 - Fondamentaux du Droit Learn-Dist 2 
 Conseils de classe et réunions HfaF 4 

 

C UE 1 - Fondamentaux du Droit Cours 60,5 

UE 1 - Fondamentaux du Droit Learn-Dist 2 

Conseils de classe et réunions HfaF 4 

 

D UE 2 - Droit des Sociétés et des Groupements d'affaires Cours 133 
 UE 2 - Droit des Sociétés et des Groupements d'affaires Learn-Dist 4 
 Conseils de classe et réunions hFaF 4 

       

E UE 2 - Droit des Sociétés et des Groupements d'affaires Cours 133 
 UE 2 - Droit des Sociétés et des Groupements d'affaires Learn-Dist 4 
 Conseils de classe et réunions hFaF 4 

 

F UE 3 - Droit social Cours 122 
 UE 3 - Droit social Learn-Dist 3 
 Conseils de classe et réunions HfaF 4 

       

G UE 3 - Droit social Cours 122 
 UE 3 - Droit social Learn-Dist 3 
 Conseils de classe et réunions HfaF 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lot 2 : 1 groupe Bachelor CRH 

 
A M3.1 Maîtrise des fondamentaux du droit individuel du 

travail 
Cours 35 

 M3.1 Maîtrise des fondamentaux du droit individuel du 
travail 

Learn-Dist 2 

 M4.5 Reporting et concertation avec les IRP Cours 21 
 M4.5 Reporting et concertation avec les IRP Learn-Dist 2 
 Accueil Cours 7 
 Jury/Oraux blocs exam 14 
 Sujets examen hFaF 5,5 
 Conseils de classe et réunions HfaF 4 

 
 

1 groupe RRH 2ème  année 
 

B Droit disciplinaire et contentieux individuels et collectifs Cours 21 
 Droit individuel du travail Cours 14 
 Joutes Prud'homales (Projet+Visites) Cours 17,5 
 Negociation avec les partenanaires sociaux  Cours 17,5 
 Jury/Oraux blocs exam 14 
 Sujets examen hFaF 3,5 
 Conseils de classe et réunions hFaF 4 

 
Lot 3 : 1 groupe MSGRH 1ère année 

 
A Droit du travail individuel et protection sociale Cours 35 

 Droit du travail individuel et protection sociale Learn-Dist 2 
 Conseils de classe et réunions hFaF 4 

       

B Obligations de l'employeur en santé et sécurité au travail Cours 7 
 Obligations de l'employeur en santé et sécurité au travail Learn-Dist 1 
 Conseils de classe et réunions hFaF 2 

 
 1 groupe MSGRH en 1 an 
 

C Droit social international Cours 28 
 Rédaction et négociation d'accords Cours 28 
 Jury/Oraux blocs exam 7 
 Sujets examen hFaF 3,5 
 Conseils de classe et réunions hFaF 4 

 
 

Période : septembre 2022 à juillet 2023 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 24 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 droit social, bac+4/5 travaillant en service RH ou du personnel, juriste du 
travail ou avocat 
 

 


