Diplôme Universitaire de Technologie

G-E-A ( ge s tio n e t m anage m e nt de s or ganis at io ns )

D
U
T

Le DUT GEA forme des techniciens supérieurs immédiatement opérationnels quelle que soit la taille de la structure
qui les emploie, titulaires d'une option PMO, ils sont généralistes et capables de :
 prendre en charge la gestion quotidienne d'une organisation dans tous ses domaines (logistique et commercial,
juridique et fiscal, comptable et financier) et négocier avec les partenaires externes concernés ;
 collecter, synthétiser et utiliser les informations nécessaires à la prise de décision ;
 mettre en place les systèmes d'information nécessaires à une gestion efficace.
L'option PMO forme des professionnels polyvalents en comptabilité, finance, techniques administratives, droit et
fiscalité. L’option Petites et Moyennes Organisations l’oriente vers le contrôle de gestion et la gestion prévisionnelle,
le pilotage de la chaîne logistique, les achats, les ventes et les négociations commerciales. Les diplômés ont appris à
collecter, analyser, synthétiser et utiliser les informations nécessaires à la prise de décision. Dans une structure de
taille moyenne, ils peuvent prendre en charge tout ou partie de la gestion quotidienne. Ils peuvent également être
rattachés à un service particulier en tant qu'assistants qualité et logistique, responsables des achats ou de la gestion
des stocks, attachés commerciaux...
Dès la première année, cette option comprend deux orientations: Gestion des équipements sportifs ou de loisirs et
Gestion des petites et moyennes entreprises et des collectivités territoriales.

D

Débouchés

ans toute entreprise ou organisation, publique ou
privée, le titulaire peut être l’adjoint d’un chef
comptable, d’un directeur financier ou d’un contrôleur de
gestion. Il tient la comptabilité d’une entreprise et participe à
sa gestion budgétaire.
Dans les petites entreprises, il exerce des fonctions
polyvalentes en assurant la gestion quotidienne dans la
variété de ses domaines (logistique et commercial, juridique
et fiscal, comptable et financier). Dans une structure de taille
moyenne, il peut être rattaché à un service particulier
(assistant qualité et logistique, responsable des achats et de
la gestion des stocks, attaché commercial…).
Métiers accessibles
 Comptable
 Assistant de responsable des PME-PMI
 Assistant de gestion et de marketing
 Assistant qualité et logistique
 Technicien conseil

Accès a la formation
 BAC ES
 BAC STMG
 BAC S

Stages
10 semaines minimum sur 2 ans, suivies d’un
mémoire ou rapport de stage et d’une
soutenance devant un jury

Programme
La formation dure 2 ans. Spécialisation en 2ème année.
1er SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Communiquer et se situer dans les
114h
organisations
Comprendre et gérer les organisations
153h
Maîtriser et utiliser les outils de gestion
126h
Modules d’adaptation
48h
2ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Communiquer et se situer dans les
126h
organisations
Comprendre et gérer les organisations
126h
Maîtriser et utiliser les outils de gestion
165h
Modules d’adaptation
24h
3ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Communiquer et se situer dans les
78h
organisations
Comprendre et gérer les organisations
144h
Maîtriser et utiliser les outils de gestion
114h
Module(s) complémentaire(s)
126h
4ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Communiquer et se situer dans les
36h
organisations
Comprendre et gérer les organisations
60h
Maîtriser et utiliser les outils de gestion
84h
Mise en situation professionnelle dont
10 sem.
stage
minimum
Module(s) complémentaire(s)
96h

Coeff.
8
11
8
3
Coeff.
7
9
12
2
Coeff.
6
10
8
6
Coeff.
5
5
6
9
5
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L’évaluation se fait en contrôle continu. Pour valider un
semestre, il faut avoir validé le précédent et obtenir une
moyenne générale de 10/20 à l’ensemble des matières et une
moyenne de 8/20 à chacune des UE. Le DUT est délivré après
validation du 4ème semestre.
L’obtention du DUT confère l’attribution de 120 crédits.
Chaque semestre équivaut à 30 crédits.

Matières

Communiquer et se situer dans les organisations :
Maîtriser les outils de la communication externe et interne
communication écrite et orale ; recherche documentaire,
langues, psychologie sociale.
Comprendre et gérer les organisations :
Appréhender l'environnement économique et juridique des
organisations : économie (monnaie et financement,
marchés, prix, revenus) ; droit ; institutions publiques,
françaises et européennes, initiation aux ressources
humaines et à la mercatique.
Maîtriser et utiliser les outils de gestion :
Gestion comptable et tableaux de fin d’exercice,
environnement fiscal, fiscalité des personnes physiques et
morales, probabilités, outils informatiques, mathématiques
financières et pour la gestion, statistiques.
Option petites et moyennes organisations :
Droit de la concurrence et de la concentration ; création
d'entreprise ; administration du personnel ; choix des
investissements et des financements ; calcul et analyse des
coûts ; mercatique ; gestion de la production et qualité ; droit
public économique ; évaluation des résultats et des
performances ; pilotage de la chaîne logistique, achats
ventes et négociations commerciales.
Modules complémentaires au choix :
Grâce à eux, l’étudiant peut se spécialiser et affiner son
parcours, qu’il souhaite se diriger vers une insertion
professionnelle
immédiate,
préparer
une
licence
professionnelle ou poursuivre d’autres études. Chaque IUT
élaborant ses enseignements complémentaires, l'orientation
peut se faire en fonction du tissu économique local et de ses
débouchés.
Exemples de modules complémentaires : cas professionnel
comptable ; réglementations et formalités ; gestion de la
production, qualité et pilotage de la chaîne logistique ;
contrôle de gestion renforcé, etc.
NB :un projet interdisciplinaire débouchant sur une
réalisation concrète, le projet tutoré, et un stage de 10
semaines en entreprise suivi d'un mémoire ou d'un rapport
de stage font partie intégrante de la formation.

Poursuites d’études
En Licence
 Licence administration et gestion des entreprises
 Licence économie et gestion des entreprises
 Licence gestion

En Licence professionnelle
 commerce spécialité commercialisation de matériel de
travaux publics et véhicules industriels – IUT de Caen (14)
 management des organisations spécialité gestion des
petites organisations durables - IUT de Perpignan –
Université Via Domitia Perpignan (66)
 management des organisations spécialité management
de l'équipe commerciale – Université catholique de
l’Ouest (privé sous contrat) Guingamp (22)
Ecole d’ingénieurs
 Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux
Autres possibilités
 Bachelor in Business and Management (EGC) , Ecole de
gestion et de commerce (consulaire) à Rodez (12),
Marseille (13) , Valence(26), Agen (47), Avignon (84)

Ou se former

30

Nîmes
IUT de Nîmes
CFA ENSUP LR A

34

Montpellier
IUT de Montpellier– Université Montpellier II

66

Perpignan
IUT de Perpignan – Université Via Domitia

12

Rodez
IUT de Rodez – Université Toulouse I Capitole
IUT de Rodez A uniquement accessible en 2ème année
31 Toulouse
IUT Paul Sabatier
32 Auch
IUT d’Auch – Université Paul Sabatier Toulouse
IUT d’Auch – A uniquement accessible en 2ème année
65 Tarbes
IUT de Tarbes
A Formation en apprentissage






En savoir plus
Dossiers Après le bac
Dossiers les écoles de commerce
Parcours les métiers de la banque et des assurances
Parcours gestion comptabilité et ressources humaines

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au Centre
d’Information et d’Orientation (CIO).
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de l’Education
Nationale (PSY-EN).
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