
 

UE EC Compétences TD CM MCCC Coef ECTS 
UE1 - Droit des obligations Maîtriser les contrats  et déterminer  les responsabilités     7 

 Contrats Maitriser les règles juridiques de rédaction de contrat en général. 
Déterminer la validité des clauses insérées dans les contrats 

 20 CT 
Eval. Ecrite 

Cas pratiques 

3 3 

Responsabilité (inclus loi 
Badinter) 

Rechercher la  documentation nécessaire à l’analyse d’un problème 

juridique  
Appliquer des procédures de règlement des litiges judiciaires et non 

judiciaires 
Maitriser les principes de la responsabilité civile au sein de l’entreprise  

 30 CT 
Eval. Ecrite 

Cas pratiques 

3 4 

UE2 - Droit des assurances Répondre aux attentes des services de sinistres     10 

 Droit des assurances Accueillir  le  public et donner les premiers conseils 
Réceptionner,  analyser traiter et transmettre  l’information au sein de  

 30 CT 
Eval. Ecrite 

3 4 

Assurance  
responsabilité civile 

la structure 
Rédiger des  actes 

 20 CT 
Eval. Orale 

2 2 

Gestion des Assurance 
de personnes - gestion 
des sinistres 

Préparer  des dossiers et communiquer  des informations aux parties 

prenantes 
Avoir conscience de l’impératif des discrétions et déontologie  

 20  2 2 

Assurance transports professionnelles  20 CT 
Eval. Ecrite 

2 2 

UE3 - Anglais des affaires Mobiliser les ressources du business english     3 

 Anglais des affaires Communiquer par oral et écrit de façon claire et non ambiguë 33  CT 
Eval. Ecrite et 

Orale 

3 3 

UE4 - Gestion financière et logistique du transport Maitriser les principes fondamentaux logistique et comptables     8 

 Logistique initiation Connaître les fondamentaux de la logistique terrestre et maritime  25 CT 
Eval. Ecrite 

2 4 

Comptabilité Connaître les mécanismes de la comptabilité 
Analyser un compte de résultat et un bilan 

 20 CT 
Eval. Ecrite 

2 4 

UE5 - Compétences numériques Maîtriser l'outil informatique     2 

 Informatique Mobiliser les ressources et les outils de communication adaptés au 
contexte professionnel 

 10 CT 
Eval. sur 

poste 
informatique 

1 1 

Préparation au C2I ou PIX 
(mutalisé) 

Gérer l'environnement de travail 
Paramétrer une feuille de calcul à l'aide de formules 
Analyser et représenter graphiquement des résultats 

 16 1 1 

Semestre 1  244  23 30 

 


