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LES OBJECTIFS

ET APRÈS LE DUT…

Le DUT GEA, formation ouverte et diversifiée, prépare et forme en
deux ans les managers et les entrepreneurs de demain.

Le DUT GEA permet une intégration rapide dans le monde professionnel ou une poursuite d'études vers un Bac +3 à bac +5 en France
ou à l'étranger.

L'objectif de la formation est permettre aux étudiants d'assurer des
fonctions d'encadrement et de responsabilité dans le domaine de
la gestion des organisations (entreprises, administrations, collectivités
territoriales et établissements publics, associations et ONG).

BAC + 3

CONTENU
Le DUT GEA forme les étudiants aux compétences et techniques
fondamentales de la gestion et du management.
La pédagogie est personnalisée et professionnalisante, alliant la
théorie à la pratique. Elle permet d'appréhender l'environnement
économique, social et juridique des entreprises et de comprendre
leurs stratégies et leurs fonctionnements. Elle débouche sur l'acquisition de compétences en management et en communication, en
gestion comptable, financière et fiscale ainsi qu'en gestion des
ressources humaines.

BAC + 5
INSERTION

PROFESSIONNELLE

Licence de gestion,
licence professionnelle

90%
École de commerce,
IAE,
Expertise comptable
(DCG, DSCG)

des diplômés
de DUT GEA
poursuivent
leurs études

Gestionnaire comptable ou financier,
responsable d’agence dans divers secteurs
d’activité, chargé de formation ou
de recrutement…

L'expression en langues étrangères et la maîtrise des outils informatiques font partie intégrante de la formation.

3 SPÉCIALISATIONS POSSIBLES EN 2e ANNEE

Comptabilité
& Finance

Gestion &
Management

Ressources
Humaines

Plus d’infos
iut.univ-tours.fr

UN DUT,

3 OPTIONS en 2ème ANNÉE
Après une 1ère année de formation,
les étudiants du DUT GEA doivent
choisir une option pour
leur 2ème année. La spécialisation se
fait ainsi de façon réfléchie après un
premier stage en entreprise.

Gestion comptable
et financière
Gestion des ressources
humaines
Gestion et management
des organisations

L'option Gestion comptable et financière a pour objectif de préparer les
étudiants à exercer une gamme diversifiée de métiers de Techniciens de Gestion
et d’envisager une carrière leur permettant d'atteindre des fonctions d'encadrement et de responsabilité aussi bien dans des grandes entreprises que dans
des PME.

ET

DUT

GESTION DES ENTREPRISES
DES ADMINISTRATIONS

L'option Gestion des ressources humaines a pour objectif de former des
étudiants capables d'assumer des responsabilités et d'occuper des fonctions
spécifiques dans la Gestion des Ressources Humaines et l'Administration du
Personnel (gestion des effectifs, paye, recrutement, formation...).
Cette option est accessible en apprentissage.
L’option Gestion et management des organisations a pour objectif de former
des étudiants capables d'assumer la responsabilité de la gestion quotidienne dans
les domaines logistique et commercial, juridique et fiscal, comptable et financier et
négocier avec les partenaires extérieurs de l'entreprise ou de l'organisation.

LES CHIFFRES CLÉS
170 étudiants : 1ère année
140 étudiants : 2nde année

NOS PLUS

22 à 28 étudiants en TD

Un encadrement régulier et
personnalisé

12 à 14 étudiants en TP

Des projets et ateliers collaboratifs

80% TD, TP , 20% CM

LE RECRUTEMENT
Candidature sur parcoursup.fr
Sélection sur dossier
Bac généraux et technologiques
2 langues vivantes : anglais, espagnol, allemand,
italien, japonais
Qualités attendues :
Sérieux, assidu, aimant travailler en groupe,
dynamique, volontaire et prêt à s’investir
Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme
ou d’une partie en VAE

CONTACT
IUT de TOURS
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 45

Des mises en situation
professionnelle

Le bureau des étudiants
propose de nombreuses activités
tout au long de l’année,
Deux stages en entreprise
(1ère et 2ème année)

2éme année RH possible
en apprentissage

Projet
tuteuré
Des projets en équipe sur les deux
années de la formation GEA :
Conception, organisation, mise en
œuvre, coordination et communication. Des valeurs de partage et
d'entraide dans des associations
Créa’IUT
telles que les P'tits bouchons,
Approche pédagogique
Active, EFS dons du sang
basée sur l’apprentissage
ou encore
par l’action. Le module création
Sourire d'enfant.
d’entreprise consiste en la mise
en situation professionnelle des
étudiants dans le cadre
de conception de projets fictifs
Stage
ou parfois réels
Véritable levier
de création d’entreprise.
vers la professionnalisation,
la formation GEA étaye les savoirs
transmis dans le cadre des cours
par des partenariats avec
des acteurs experts.
Les professionnels mettent
leurs compétences au profit
des étudiants et les accompagnent
pour mener à bien des missions
opérationnelles.

