
 

 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 :    22ESVM028 – Processus      

 
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 20202 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  
Processus 

 
 
Organisme demandeur : ESSYM 
 
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET  
 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 
 

Les étudiants en MASTER MQSE et en titre Manager de la Qualité et de la Performance Durable de 
l’entreprise et en Titre Contrôleur de Gestion accèderont à des postes de managers. A ce titre, ils doivent 
connaitre les fondamentaux de la qualité, l’approche processus et connaitre les méthodes et outils de la 
qualité, les problématiques de contrôle de la qualité et assurer le suivi des audits externes et la réalisation 
des audits internes. Ils doivent maitriser les notions de politique et stratégie QHSE. 

Les étudiants du diplôme Manager en stratégie et gestion des Ressources humaines (MSGRH) doivent 
définir ou redéfinir les processus RH et les piloter en mode agile. Les étudiants du Bachelor Chargé des 
Ressources humaines doivent savoir conduire des plans d’amélioration de la QVT en entreprise. 
Les étudiants en BTS Professions Immobilières doivent connaître les fondamentaux des processus de 
gestion immobilière. 
 
 
 

2) Objectifs poursuivis  
 
- Processus Qualité, santé, sécurité au travail et environnement 

 
Les étudiants du Diplôme Manager de la qualité et de la performance durable de l’entreprise doivent être 
capable de: 

- Effectuer la veille stratégique et règlementaire dans le domaine du QHSE 
- Définir la politique et la stratégie QHSE de l’entreprise 
- Concevoir le système de management QHSE 
- Déployer le système de management QHSE 
- Connaître les principes et outils de l’amélioration continue et de l’excellence opérationnelle 
- Analyser la performance par les systèmes d’informations. 

 
Les étudiants du Titre Contrôleur de Gestion doivent appréhender le concept de pilotage de la 
performance par les processus. 
 

Les étudiants du MASTER MQSE doivent maîtriser les bases théoriques et pratiques du management de 
l’environnement en prenant en compte la réglementation en vigueur : 

- Comprendre les exigences du management environnemental. 
- Parvenir à gérer un site en prenant en compte l’environnement. 
- Connaître la réglementation en vigueur et appliquer les exigences des référentiels.  
- Savoir identifier les sources d'impacts environnementaux d'un organisme 
- Identifier les cibles environnementales potentielles et les risques d'origine externes à l'organisme 
- Se familiariser à l’approche globale QSE par le biais des outils et méthodes 
- Déployer la politique QSE de l’entreprise. 
- Utiliser de façon appropriée les méthodes et outils QSE. 



 
 
- Former et mobiliser le personnel. 
- Communiquer avec l’ensemble du personnel et des partenaires sur la politique QSE de l’entreprise. 
Les étudiants du MASTER MQSE doivent connaître les différentes réglementations et mettre en œuvre le 
management de la sécurité.  
 

- Processus RH 
Les étudiants du diplôme Manager en stratégie et gestion des Ressources humaines (MSGRH) doivent 
être en mesure de piloter la mise en œuvre des actions à conduire en définissant les modalités de leur 
réalisation, de leur suivi et de leur évaluation. Ils doivent : 

 Mesurer les opportunités et les risques RH 
 Faire une cartographie et un audit des processus RH 
 Savoir piloter en mode agile les processus RH et les optimiser 
 Connaître les obligations de l’employeur en santé et sécurité au travail. 

 
Les étudiants du Bachelor Chargé des Ressources humaines doivent savoir conduire des plans 
d’amélioration de la QVT en entreprise. 
 
 

- Processus Gestion immobilière – en BTS 
 

Les étudiants du diplôme BTS Professions Immobilières doivent appréhender les processus de gestion 
immobilière. 
 La gestion immobilière consiste à assurer l’administration de biens immobiliers collectifs (gestion de 
copropriété) ou privés et publics individuels (gestion locative). Dans le cadre de la gestion de copropriété, 
les fonctions de syndic de copropriété sont exercées par les principaux(ales) de copropriété, les 
gestionnaires de copropriété, les assistant(e)s de copropriété, les responsables comptables de copropriété, 
les comptables de copropriété, les assistant(e)s comptables, les chargé(e)s du suivi technique des 
immeubles en copropriété, les chargé(e)s du contentieux.  
 
Le titulaire du diplôme est susceptible d’exercer les activités suivantes : 8 - prendre en compte 
l’environnement juridique de l’immeuble, - organiser et tenir les assemblées générales, - assurer la gestion 
budgétaire et comptable de l’immeuble, - assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble.  
Dans le cadre de la gestion locative, les fonctions techniques sont exercées par les conseillers(ères) en 
location, par les chargé(e)s d’attribution (secteur social), les gestionnaires locatifs, les assistant(e)s) en 
gestion locative, les comptables gérance, les chargé(e)s de déclarations fiscales, les chargé(e)s du suivi 
technique ainsi que les chargé(e)s du contentieux locatif. Dans ce périmètre, le titulaire du diplôme 
exercera essentiellement les deux activités suivantes : - conclusion de mandats de gestion en fonction des 
particularités du bien, - gestion des baux sur toute leur durée. 
 
Ils devront également être formés pour conduire et en présenter des activités professionnelles. 

 
3) Résultats à atteindre : 

 
A la fin de la formation, le niveau attendu sera : 
 

- Processus Qualité, santé, sécurité au travail et environnement 
 

A la fin de la formation, le niveau attendu sera : 
 
Les étudiants du Diplôme Manager en Ingénierie de la qualité et de la performance durable de l’entreprise 
devront savoir identifier les processus clefs les plus impactant sur la performance de l’entreprise à l’aide 



 
 
des normes de systèmes de management (ISO 9001, 14001, 45001) et prendre en compte la satisfaction 
client. Ils devront être capables d’identifier les axes stratégiques de la politique QHSE en alignement avec 
les objectifs stratégiques de l’entreprise, rédiger la politique QHSE et déterminer les objectifs et les plans 
d’actions associés.  
A partir des remontées de dysfonctionnements, réclamations (…), et de leurs causes, ils devront être 
capables de déterminer des pistes de plans d’amélioration, évaluer leur faisabilité et déterminer les 
ressources nécessaires en chiffrant le ROI. Ils devront être capables de sélectionner les actions retenues 
dans le plan d’amélioration, le finaliser  et le présenter au comité de direction. 
 
Les étudiants de Master QSE doivent apprécier la création de valeur par la mise en place et l’amélioration 
continue d’ un système de management intégré au sein de l’entreprise en s’appuyant sur des compétences 
managériales et pédagogiques afin de manager des projets, des équipes et d’accompagner l’amélioration 
des organisations et jouer un rôle de conseil auprès des différents publics de l’entreprise. 
Les étudiants de MASTER MQSE doivent pouvoir élaborer les plans d’action sécurité, participer à 
l’animation de la commission Santé, Sécurité au travail du CSE et organiser les actions de sensibilisation et 
de formation du personnel à la sécurité. 
 
Les étudiants du diplôme Manager en stratégie et gestion des Ressources humaines (MSGRH) doivent 
pouvoir auditer l’ensemble des processus RH existants dans une organisation, évaluer leur efficacité et 
efficience et identifier les axes d’amélioration. Ils doivent être capables d’organiser  les modalités de 
pilotage des actions. En Bachelor CRH, les étudiants doivent être capables de conduire des plans 
d’amélioration QVT. 
 
 

- Processus Gestion immobilière – en BTS 
 
Les étudiants du diplôme BTS Professions Immobilières doivent obtenir au-dessus de 10 à leurs épreuves 
d’examens d’Etat.  

 
6 Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
 

- BTS Professions immobilières 
- Contrôleur de Gestion 
- Bachelor Chargé des RH 
- MSGRH 
- MQPE 
- Master QSE               

  
7 Condition de réalisation de la formation  

 
Participation aux conseils de classe. 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 

Lot 1 :  
- MQPE : Veille stratégique et règlementaire : 59,5h de face à face et 3h de suivi elearning 
- Réunions et conseils de classe : 4h 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lot 2 :  

- Contrôleur de gestion : Pilotage de la performance par les processus : 35h et 7h d’examen 
- MQPE : 

 

Matière Nb h de face à face  Nb h de suivi elearning 

Conception du syst de management QHSE 63,00 2,00 

Déploiement du syst de management QHSE 28,00   
Principes et outils de l'amélioration continue et de l'Excellence 
opérationnelle 7,00 1,00 
 
 

-  Master QSE : 

Matière Nbre h 

Audit et conseil 21,00 

Contrôle et évaluation de la qualité 28,00 

Référentiels QHSE 21,50 
 
 

- Réunions et conseils de classes : 10h 
 
Lot 3 :  
 

- Bachelor Chargé des RH : Conduites des plans d’actions QVT : 21h  
- Master QSE : Qualité - Méthode et outils : 28h 
- MQPE : 

o Politique et stratégie QHSE de l’entreprise : 7h 
o Principes et outils de l'amélioration continue et de l'Excellence opérationnelle : 35h de 

face à face et 3h de suivi elearning 
- MSGRH :  

Matière 
 

Nb h de face à 
face 

Nb h suivi 
elearning 

Nb h 
d’examen 

Cartographie et audit des processus RH 14,00 1,00 7,00 

Management des opportunités et risques RH 7,00 2,00   
Obligations de l'employeur en santé et sécurité au travail 7,00 1,00   
Pilotage agile des processus RH et Optimisation 14,00 2,00   

 
- Réunions et conseils de classe : 14h 

 
 
Lot 4:  
 

- MQPE : Analyse de la performance et système d’informations : 17,5h de face à face et 3h de 
suivi elearning 

- Réunions et conseils de classe : 2h 
 

Lot 5:   
 

- BTS Professions Immobilières :  
o Gestion Immobilière : 133h de face à face et 5h de suivi elearning 
o Conduite et présentation d’activités professionnelles : 76h 
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 Management par la Qualité, Systèmes d’informations ou Gestion 
Immobilière, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, expérience professionnelle 
significative. 


