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DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
>> OBJECTIFS

>> L’ALTERNANCE

Le département G.E.A. de l’IUT d’Amiens propose aux
bacheliers (toutes séries confondues) et aux titulaires
d’un diplôme reconnu équivalent, une formation univer
- sitaire et technologique en 2 ans avec 3 options :

Les étudiants peuvent choisir d’effectuer leur 2ème
année en alternance grâce au contrat d’apprentissage
ou au contrat de professionnalisation qui favorise
l’accès au premier emploi.
Rythme : L-M-M en entreprise et J-V à l’IUT.

• Gestion et Management des organisations
• Gestion des Ressources Humaines
• Gestion Comptable et Financière

>> LES DÉBOUCHÉS

Les étudiants seront formés à des métiers d’encadrement et de responsabilités dans le domaine de la gestion des entreprises et de tout type d’organisations
(administrations, collectivités locales, hôpitaux...).
ÈME

>> OPTIONS DE 2 ANNÉE
ET MÉTIERS LIÉS
• Gestion et Management des Organisations (GMO).
Vous développez des compétences de manager généraliste, polyvalent, dans les domaines : stratégie, marketing, finance, entrepreneuriat, logistique, droit, gestion
de projet et management d’équipe.
• Gestion des Ressources Humaines (GRH). Vous
assurerez la gestion stratégique, opérationnelle et
administrative du personnel (recrutement, gestion de
carrières, paie) et réaliserez des missions de communication interne et de relations-publics.
• Gestion Comptable et Financière (GCF). Vous maîtriserez les techniques de la comptabilité, du contrôle
de gestion et de la finance, en PME, dans le service
comptable d’une grande organisation, en cabinet d’expertise comptable, ou encore dans le secteur bancaire.

Les diplômés du DUT GEA sont rapidement opérationnels et peuvent s’insérer sur le marché du travail ou
créer leur entreprise. Ils peuvent aussi choisir de poursuivre leurs études, selon leur projet professionnel personnel.
Le DUT offre un large choix de poursuite d’études dans
de nombreux domaines.
Vous intégrez sur dossier ou par concours, les formations suivantes :
• Licence Professionnelle Métiers de l’Entrepreunariat
Parcours Assistant de Manager et Parcours Entrepreunariat et Management des PME/PMI à l’IUT d’Amiens
(département GEA),
• Licences Professionnelles dans tous les domaines du
commerce, du management et de la gestion,
• Licence Sciences du Management à l’IAE (Institut
d’Administration des Entreprises),
• Licence d’Administration Publique à l’IPAG (Institut
de Préparation l’Administration Générale),
• Licence MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à
la Gestion des Entreprises),
• Diplômes de Comptabilité et de Gestion (DCG),
• Ecoles Supérieures de Commerce et de Gestion,

> > www.iut-amiens.fr

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
PROGRAMME
1ère ANNÉE
Premier semestre
UE 1.1
Environnement
des
organisations
(introduction)
184 h - 15 ECTS
UE 1.2
Outils et techniques
de gestion
(introduction)
189 h - 15 ECTS

2ème ANNÉE
Troisième semestre (tronc commun)*

Expression-communication
Langues vivantes
Env. numérique d’information et de communication
Projet Personnel et Professionnel
Economie
Introduction au droit
Psychologie sociale et sociologie des organisations

(24 h)
(42 h)
(30 h)
(10 h)
(36 h)
(18 h)
(24 h)

Droit des obligations
Introduction au management
Comptabilité financière
Initiation à la fiscalité et TVA
Mathématiques pour la gestion et statistiques
Marketing

(18 h)
(24 h)
(60 h)
(19 h)
(48 h)
(20 h)

UE 3.1
Management des
organisations
228 h - 12 ECTS

UE 4.1
(24 h)
(48 h)
(24 h)
(15 h)
(36 h)
(36 h)

UE 2.2
Outils et
techniques
de gestion
(approfondissement)
155 h - 15 ECTS

Gestion des ressources humaines
Travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse
Fiscalité des personnes physiques
Calcul et analyse des coûts
Probabilités
Mathématiques financières

(50 h)
(27 h)
(24 h)
(24 h)
(15 h)
(24 h)
(21 h)
(18 h)
(15 h)
(10 h)

Quatrième semestre

Deuxième semestre
Expression-communication
UE 2.1
Langues vivantes
Environnement
Environnement informatique
des organisations Projet Personnel et Professionnel
(approfondissement) Economie
183 h - 15 ECTS
Droit des affaires

Langues vivantes
Droit du travail
Fiscalité des pers.morales
Stratégie d’entreprise
Logiciels métiers
Economie
Droit des affaires approfondi
Statistiques pour la gestion
Méthodologie de gestion de projet
Simulation de gestion

Environnement et
outils de la
GMO/GRH/GCF

(24 h)
(48 h)
(19 h)
(24 h)
(20 h)
(20 h)

233 h - 14 ECTS

Expression-communication
Langues étrangères
Economie
Projet Personnel et Professionnel
Système d’information et de gestion
Contrôle de gestion et gestion prévisionnelle
Droit administratif
Applications professionnelles statistiques
Modules complémentaires en fonction de l’option

(20 h)
(42 h)
(15 h)
(10 h)
(18 h)
(24 h)
(24 h)
(24 h)
(50 h)

UE 4.2
Projet tutoré
Stage professionnel (10 semaines minimum)

Mise en situation
professionnelle
16 ECTS

*Option au Troisième semestre (UE 3.2. - 18 ECTS) :
GMO
GRH
Outils de la Gestion et Management des Organisations Outils de la Gestion des Ressources Humaines

GCF
Outils de la Gestion Comptable et Financière

Diagnostic financier GMO

(24 h)

Création d’entreprise

(12 h)

Droit du travail approfondi

(30 h)

Gestion financière

(40 h)

Calcul et analyse des coûts

(24 h)

Diagnostic financier GRH

(24 h)

Calcul et analyse des coûts

(24 h)

Marketing opérationnel

(24 h)

Gestion administrative des RH

(30 h)

Comptabilité approfondie

(30 h)

Gestion opérationnelle des RH

(12 h)

Gestion des emplois et des compétences

(24 h)

Révision comptable

(24 h)

Gestion de la qualité, de la logistique et de la production

(15 h)
Expression communication

(24 h)

Système de gestion de BDD

(30 h)

Projet personnel et professionnel

(10 h)

> > PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :
demander et télécharger votre dossier de candidature :

- par INTERNET : www.iut-amiens.fr

10-Edition 2018

rubrique “Demande de dossiers” du 20 janvier au 20 mars
Lien direct avec PARCOURS SUP

Tous courriers concernant
les inscriptions sont à adresser à :
I.U.T AMIENS - Service Scolarité
Tél. 03 22 53 40 53
Avenue des Facultés - Le Bailly
80025 AMIENS CEDEX 1
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