UE
UE6 - Droit des transports

EC

Fiscalité du transport

Compétences
Maitriser les étapes clés de la signature du contrat au règlement du
contentieux contractuel
Rédiger des contrats liés aux transports de personnes et de
marchandises
Rédiger des documents réglementaires nécessaires aux transports

Droit des douanes

Traiter les litiges liés aux transports

Droit du transport

UE7 - Anglais des affaires

CM

MCCC

Coef

ECTS
4

20

CT
Eval. Ecrite
CT
Eval. Ecrite
CT
Eval. Ecrite

3

2

2

1

2

1

14
12

Maitriser le vocabulaire spécifique des métiers du transport
Anglais des affaires

UE8 - Techniques de communication

Communiquer par oral et écrit de façon claire et non ambiguë

3
33

CT
Eval. Ecrite et
Orale

3

Maîtriser l'outil informatique et les techniques de prise de parole

3
20

CT
Eva. écrite

1

2

Informatique

10

CT
Eval. sur poste
informatique

1

1

1

3

1

1,5

Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
Maîtriser des cas concrets et pouvoir conseiller l'entreprise

Cas pratiques d'assurance

Prévenir les phases contentieuses
Elaborer des dossiers de litige
Assurer le suivi l’exécution des dossiers
Assurer une veille des délais et procédures
Communiquer avec les avocats de l’entreprise

20

CT
Eval. Ecrite

Cas pratiques de logistique

Gérer le déroulement d'opérations logistiques terrestres et maritimes

25

CT
Eval. Ecrite

UE10 - Projet tutoré

Maîtriser la conduite d'un projet professionnel
Projet tutoré

Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité
au service d’un projet
Analyser une problématique
Définir le projet, faire le choix des moyens adaptés à la réalisation du
projet et le mettre en œuvre
Identifier, sélectionner avec esprit critique, diverses ressources et
analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de
spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue
de leur exploitation

1,5
2

150 h
Etu

Rapport de
projet et
soutenance
orale

S'insérer en milieu professionnel
Stage (12 semaines minimum) Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et
prendre des initiatives
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet
Rapport de stage et
professionnel en fonction d’un contexte.
soutenance
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour
améliorer sa pratique
Respecter les principes d’éthique de déontologie et de responsabilité
environnementale

Semestre 2

3

Technique de vente, prise de Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de
parole et négociation
la langue française
Développer une argumentation avec un esprit critique
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation

UE9 - Exercices pratiques

UE11 - Stage

TD

5
5

3

12

9

30

Evaluation du
déroulement
du stage en
entreprise du
rapport de
stage et de la
soutenance
orale
154

