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Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité d’enseignement « Comptabilité analytique d’une entreprise de transport » vise à permettre aux
étudiants d’acquérir les compétences suivantes :
C1 : S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
C4 : Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche
Systémique

Pour l’activité d’enseignement « Politique et gestion des achats et des approvisionnements de l’entreprise » :
Les conséquences d’un approvisionnement non conforme, l’un des premiers maillons de la Supplychain,
peuvent être dramatiques pour tout type d’entreprise (ex.: importance de la supplychain dans le secteur de la
grande distribution). De même, toutes les entreprises qui ont trop de stocks n’évitent pas des ruptures.
Approvisionner au bon moment, aux coûts négociés, au bon endroit, le bon produit, dans la bonne quantité
conformément à la qualité attendue et gérer le stock sans rupture et sans surplus sont des fonctions dont il
convient de maîtriser les règles pour les exercer efficacement afin de satisfaire le client final, le consommateur
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

Néant

Corequises :

Néant

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Maîtrise de la langue française
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
L’activité d’enseignement « Comptabilité analytique d’une entreprise de transport » vise à permettre à
l’étudiant d’être capable de :
-comprendre et interpréter les différents éléments de coûts dans un coût de revient en général
-savoir déterminer, dans le cadre d’une entreprise de transport, le coût de revient d’un trajet, le coût de
revient à la tonne transportée,…
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
•classification des charges
•évaluation des stocks
•coût de revient complet (full cost)
•coût de revient variable (direct costing)
•détermination des coûts dans l’entreprise de transport
•analyse des composantes du coût de revient dans l’entreprise de transport
•établissement d’offres de prix
•calcul du coût de revient d’un trajet
•calcul du coût de revient à la tonne,….
Pour l’activité d’enseignement « Politique et gestion des achats et des approvisionnements de l’entreprise » :
L’apprenant sera en mesure de :

Chain.
à appliquer dans son environnement de
travail et au sein de la Supply Chain.
ère de la gestion des stocks
être utilisées
bon endroit.
à toute sorte d'imprévu tout en répondant à la demande
du client et donc en tenant compte de sa satisfaction.
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Enseignement magistral comprenant de nombreux exercices et mises en situation et visant à l’interactivité avec
les étudiants.
Pour l’activité d’enseignement « Politique et gestion des achats et des approvisionnements de l’entreprise » :
L’apprentissage se composera d’un mélange d’une pédagogie traditionnelle basée sur un exposé magistral
réalisée par le formateur (exposé du cours de façon structurée : thèmes abordés, objectifs, contenu, annexes et
exposés d’expériences professionnelles vécues) et d’un apprentissage actif, participatif de la part des
apprenants. La pédagogie utilisée se voudra donc interactive.Les cas pratiques, anecdotes et exercices seront
privilégiés.
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
L’évaluation est écrite.
L’examen écrit porte sur les connaissances théoriques et pratiques.
Il demande la résolution d’exercices similaires à ceux élaborés en classe.
L’évaluation porte sur la capacité à résoudre des problèmes complexes avec méthode et rigueur, ainsi que sur la
capacité de reproduire des raisonnements sur des notions clés vues en classes.

Pour l’activité d’enseignement « Politique et gestion des achats et des approvisionnements de l’entreprise » :
Il s’agira d’une évaluation écrite ou orale intervenant pour 30% des points

Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
Dans un contexte économique, plus spécialement dédié au secteur du transport, l’étudiant sera, au terme des
activités d’apprentissage de l’UE Gestion/Finances, capable de :
AA2 Collaborer à la résolution de problèmes complexes avec méthode, rigueur, pro activité et
créativité
AA18 Synthétiser les résultats d’une étude et en interpréter les informations
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Outils
Le plan comptable, une calculatrice et le syllabus (théorie et exercices) constituent les outils de référence pour
cette activité d’enseignement

Un Syllabus sera remis aux apprenants (sous forme papier ou sous forme électronique)
Livres:
Être acheteur pour la première fois.

Revues et magazines spécialisés :

