DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES
ADMINISTRATIONS
Résumé de la formation
Type de diplôme : DUT
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

Objectifs

PLUS D'INFOS

La spécialité Gestion des Entreprises et des Administrations répond
à l’évolution des objectifs et des techniques de gestion des
organisations et traduit la maîtrise des compétences considérées
comme indispensables pour l’exercice des métiers et des fonctions
d’encadrement technique, professionnel et de responsabilité par
des techniciens supérieurs généralistes de gestion des diverses
organisations privées ou publiques (entreprises, collectivités ou
associations).
Le DUT GEA propose deux options, en 2e année :
*

Gestion et Management des Organisations (GMO) : possibilité
en alternance IUT/entreprise
* Gestion Comptable et Financière (GCF)

Compétences acquises

Crédits ECTS : 120
Durée : 1
Niveau d'étude : BAC +2
Public concerné
* Formation initiale
Nature de la formation :
Parcours
Taux de réussite : 100%
en
2ème
année(chiffre
2016)Indicateurs libres46%
en poursuite d’étude après le
DUT

Option Gestion Comptable et Financière (GCF)
*

Maîtriser les méthodes, procédures et techniques comptables,
financières et budgétaires,
* Participer à la mise en place d’un système d’informations
économiques, comptables et financières,
* Participer à l’élaboration et au suivi des outils d’aide à la
décision dans le domaine économique et financier.
Option Gestion et Management des Organisations (GMO)
*

Assurer la gestion quotidienne d’une organisation privée
ou publique dans la variété de 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’informations nécessaires à une
gestion efficiente
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Informations supplémentaires
*
*
*

C2I1
Voltaire
TOEIC

Contenu de la formation
1ère année :
*

Environnement des organisations (communication, LV1, LV2,
économie...)
* Outils et techniques de gestion (droit, management,
comptabilité, mathématique, marketing, ressources humaines...)
* Projet personnel et professionnel
* Projet tutoré
* Stage
2ème année :
*
*
*
*
*
*

Management des organisations
Outils de la Gestion comptable et financière
Outils de la Gestion et du management des organisations
Environnement et outils de la GCF / GMO
Projet tutoré
Stage ou alternance en entreprise (dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage)

Organisation de la formation
- DUT GEA 2 - Option gestion et management des organisations

Stages
*

1ère année : stage de découverte obligatoire de 4 semaines
entre juillet et août
* 2e année (hors apprentissage) : stage obligatoire de 6 à 8
semaines demi-décembre à mi-février
Apprentissage :
2e année option Gestion et Management des Organisation en
apprentissage
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1/3 du temps en formation et 2/3 du temps en environnement
professionnel.

Conditions d'accès
Inscription sur www.admission-postbac.fr/

Une fois votre dossier validé et sélectionné, et bien sûr sous réserve
de l’obtention de votre baccalauréat, vous pourrez procéder à votre
inscription à l’IUT.

Public cible
Bacheliers ES, STMG, S, L

Pré-requis nécessaires
Baccalauréat

Poursuite d'études
*
*
*
*
*
*

Licences professionnelles
Licences (L3)
Masters
Ecole Supérieure de Commerce
Institut d’Etudes Politiques
Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Principaux secteurs d'insertion
professionnelle et principaux débouchés
Taux d’insertion professionnelle à 24 mois : 36,40 %
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Comptable
Assistant du contrôleur de gestion
Gestion trésorerie
Gestionnaire du personnel, de la paie
Assistant de responsables des PME/PMI
Assistant administratif et comptable
Attaché commercial
Gestionnaire
Assistant de contrôle de gestion.
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Composante
Institut Universitaire de Technologie

Lieu(x) de la formation
IUT de Saint Pierre

Contact(s) pédagogique(s)
Cassam Khadija
Khadija.Cassam@univ-reunion.fr
Tel. +262262962884

Contact(s) administratif(s)
Secretariat IUT GEA
Tel. 0262938047
secretariat-iutgea@univ-reunion.fr
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DUT GEA 2 - Option gestion et management des
organisations
Organisation de la formation
SEMESTRE 1-DECOUVERTE DES ORGANISATION

PLUS D'INFOS
Crédits ECTS : 60

- LISTE SPORT S1 (Facultatif)
· SPORT S1
- LISTE UE S1 (Obligatoire)
· UE1 COMMUNIQUER ET SE SITUER DANS LES
ORGANISATIONS
- LISTE UE1 (Obligatoire)
· Assiduité UE1
· Adaptation Anglais
· Adaptation à l'informatique
· Anglais - LV1
· Introduction à la Psychologie sociale
· Méthodologie et recherche documentaire
· Outils d'information et de communication
· Principes de la communication écrite et orale
· Projet Personnel et Professionnel (Approche des métiers)

· UE2 COMPRENDRE ET GERER LES ORGANISATIONS
- LISTE UE2 (Obligatoire)
· Assiduité UE2
· Droit des obligations et droit de la consommation
· Introduction à la gestion des ressources humaines
· Initiation à la mercatique
· Institutions publiques, françaises et européennes
· Structuration et fonctions de l'entreprise
· Système juridique et judiciaire
· Systèmes et structures économiques
· Approche psychologique des groupes

· UE3 MAITISER ET UTILISER LES OUTILS DE GESTION
- LISTE UE3 (Obligatoire)
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· Assiduité UE3
· Enregistrement des activités courantes de l'entreprise
· Adaptation à la comptabilité
· Environnement fiscal français
· Introduction à la gestion comptable
· Mathématiques pour la gestion
· Statistiques descriptives

SEMESTRE 2 ACQISITIONS TECHNIQUES
- LISTE SPORT S2 (Facultatif)
· SPORT S2
- LISTE (Obligatoire)
· UE1 COMMUNIQUER ET SE SITUER DANS LES
ORGANISATIONS
- LISTE UE1 (Obligatoire)
· Assiduité UE1
· Activités de synthèse
· Anglais - LV1
· Conception et méthodes d'enquête
· Méthodologie
· Projet Personnel et Professionnel
· Pratique de la communication écrite et orale

· UE2 COMPRENDRE ET GERER LES ORGANISATIONS
- LISTE UE2 (Obligatoire)
· Assiduité UE2
· Adaptation Marketing
· Approche sociologique des organisations
· Droit commercial et Droit du crédit
· Droit Administratif
· Faits et idées du monde contemporain
· Marchés, formation des prix, répartition des revenus
· Monnaie et Financement

· UE3 MAITRISER ET UTILISER LES OUTILS DE GESTION
- LISTE UE3 (Obligatoire)
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· Assiduité UE3
· Adaptation à la comptabilité
· Analyse des documents de synthèse
· Calcul et analyse des coûts
· Fiscalité des personnes physiques
· Mathématiques financières
· Outils informatiques pour la gestion
· Probabilités
· Travaux comptables de fin d'exercice

Composante
Institut Universitaire de Technologie
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